
C’est à l’occasion de l’ouverture de la première boutique en 
Europe dédiée à la domotique sans fil sans pile, qu’est publiée 
la Newsletter N°1 de Design-On. 
 
Le concept de ce point de vente, émergence d’une nouvelle 
enseigne, a été imaginé et mis au point par Franck VEROVE 
et Igor LEROY. 
Il verra le jour début Mars 2015 dans le centre ville de Belfort. 
 
 
 
 
 
 
Le concept de La Boutique est conçu autour de deux pôles : 
 
Un pôle de démonstrations et de tests : 
Grâce à un mobilier et une boutique complètement 
interactifs, divers modules EnOcean sont accessibles au 
public qui peut ainsi évaluer les possibilités infinies que 
permet cette technologie. 
Une batterie de modules sans fil sans pile facilement 
installables par soi-même vous permettront de prendre la 
main sur votre intérieur dans la plus grande simplicité. 
 
 
 
 
 
Un pôle Labo :   
Une fois vos modules choisis, pour contrôler vos éclairages, 
vos chauffages, vos volets… ils seront en quelques minutes 
paramétrés pour qu’ils puissent communiquer entre eux sans 
intervention de votre part. une fois chez vous, positionnez-
les et votre intérieur aura l’intelligence dont vous rêviez ! 

Newsletter N° 1 
La domotique se démocratise et son développement s'emporte. 

Vente de produits domotique,!
sans fil, sans pile, avec ou sans connexion web.!
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Enocean produit des modules sans 
fil sans pile, communiquant entre 
eux par ondes radio, ne nécessitant 
aucune source d’énergie autre que 
naturelle ou mécanique. 
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Design intérieur et domotique. !
Bureau d’étude!

dédié à la rénovation intérieure.!

 
Depuis l’idée de mettre à disposition du grand public une 
technologie réservée au tertiaire et au monde industriel, 
jusqu’à la création d’un concept de boutique interactive 
permettant de manipuler les produits à emporter, Franck 
VEROVE et Igor LEROY ont aussi créé tout un univers 
graphique ludique, et sans .frontière ! 
 
Une box et donc une interface ont été conçues. Un simple 
jeu d’icônes vous permettra de contrôler vos équipements 
depuis votre canapé, mais aussi depuis l’autre bout de la 
planète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des éclairages, contrôle des températures, maîtrise 
des dépenses énergétiques…  les possibilités sont infinies… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de produits domotique,!
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La Boutique  

      la domotique vous emporte...

 Sur une vague écologique

Solutions domotique à emporter,!
sans fil sans pile,!

avec ou sans connexion web!

Studio graphique,!
design d’interfaces pour la domotique,!

Infographie 3D.!

In smart home, Meziane BOUDELLAL 


