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Marché résidentiel et petit tertiaire

� Une intégration simple et adaptée aux installateurs électriciens

� Une architecture multi-constructeurs et multi protocoles : Hager (KNX), Schneider (KNX), Legrand 

(MyHome), Theben (KNX), Siemens (KNX), ABB (KNX,), DeltaDore (X3D)
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Une suite complète d’outils logiciel destinés aux 
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Tous les outils logiciels sont configurés à partir de                   . Une seule configuration sans quitter l’application.



Les compétences Sirlan

� La finalisation de plusieurs années de développement

� Les modules logiciel Sirlan sont opérationnels dans des solutions  commercialisées depuis 18 mois

� Des partenariats avec des fournisseurs de produits et services 

� L’accès à la filière des électriciens

� Une offre adaptée aux installateurs électriciens et aux intégrateurs

� L’appui technique , la crédibilité et la proximité  du réseau Rexel

� Le rassemblement de compétences multi métiers

� Expertise en gestion d’énergie et distribution d’énergie

� Expertise en réseaux de communication, serveurs, solutions complètes et services associés

� Expertise en intégration de produits communicants multi-constructeurs et multi protocoles



Solutions chauffage

� Agir sur les comportements par des fonctionnalités 
ludiques et pédagogiques

� Accéder à des services évolutifs (signature 
énergétique des appareils électriques)

� Pilotage des consignes de chauffage par zone 
(régulation communicante)

� Automatismes simples : délestage par usage, 
alarmes techniques, changement de consigne en 
absence, agenda, …



Sirlan technologies

� Localisation : EYBENS

� Effectifs : 5 dont 4 ingénieurs, 2 embauches planifiées en 2014

� Chiffre d’affaire : 594 000€ en 2012, environ 700 000€ en 2013

� Une activité domotique (contrôle du bâtiment)

� Une activité Maintien à Domicile ( MAD : la domotique au service des 
personnes dépendantes et du maintien à domicile) 

Contact : aperache@sirlan.com, tel : 06 31 52 06 83


