
Casa Domotic, 
une société EcoXpert enchantée 
de son parcours
Cette jeune société liégeoise très dynamique est active dans les techniques spéciales 
du bâtiment avec une croissance fulgurante, preuve en est avec de nombreux chantiers 
réalisés. Forte de ces expériences, elle s’est impliquée pour obtenir la certification 
EcoXpert de Schneider Electric, une reconnaissance à haute valeur ajoutée. Elle officie 
dorénavant en tant que partenaire privilégié de Schneider Electric pour les applications 
relevant du domaine du BMS (building management system).

C’est ainsi que Casa Domotic est active dans 
les multiples techniques spéciales du bâtiment. 
Elle offre plusieurs pôles de développement :  
régulation HVAC, sécurité incendie, contrôle 
d’accès, multimédia, IT.
Active dans les régions bruxelloise et wallonne, 
elle dispose également de deux filiales 
étrangères, une à Paris et une au Luxembourg.

Un succès collaboratif salué 
par l’introduction de “Prelude”

Le recrutement de jeunes collaborateurs 
tous motivés par la découverte de nouvelles 
technologies a contribué au développement 
exponentiel du chiffre d’affaires. 

Une société multi pôles

Située en plein centre de Liège, Casa Domotic a 
été créée en 2011 par 3 amis, avec la philosophie 
initiale de développer la domotique en s’appuyant 
notamment sur les produits labellisés KNX. 
Une fois de forts partenariats contractés, 
l’essor de la société fût amorcé et de nouveaux 
collaborateurs se sont joints progressivement 
pour atteindre une vingtaine de personnes à ce 
jour et ce n’est pas fini, les ambitions sont là et 
les prospects sont encourageants. 
Cette progression est due à l’enrichissement 
des compétences individuelles et collectives et 
à l’ouverture vers d’autres marchés moins 
restrictifs. 
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En bref

Casa Domotic 
un EcoXpert BMS 
ambitieux.

Casa Domotic

Afin d’en faire profiter ses employés, Quentin 
Pierre intégrateur de systèmes, a modifié les 
statuts pour tendre vers une société collaborative 
dont le maître mot est “Liberté”. Certains 
employés sont devenus des associés. 

Se sentant à l’étroit dans son nom originel, une 
réflexion vient d’avoir lieu et le fruit de cette 
réflexion est que dorénavant Casa Domotic 
s’appellera “Prelude”, Prelude à un avenir plus 
durable ou la liberté sera toujours présente !

Les raisons de la collaboration 
active avec Schneider Electric

Plusieurs raisons sont évoquées par Quentin 
Pierre, une des premières raisons, c’est la 
renommée mondiale de Schneider Electric et 
sa présence sur le marché belge. 
La qualité n’est plus à démontrer, une offre 
enrichie est disponible. On peut également 
mettre en avant la manière d’aborder le marché. 
C’est important d’avoir d’excellents produits, 
un bon service commercial mais c’est surtout 
la manière de se positionner qui est importante. 
Les valeurs mises en avant telles que l’efficacité 
énergétique, le confort et la sécurité rejoignent 
les valeurs de Casa Domotic.

Après avoir réalisé plusieurs chantiers 
d’envergure, les têtes pensantes de 
Casa Domotic ont effectué une analyse du 
marché des solutions et produits liés au BMS. 
C’est ainsi qu’ils se sont rapprochés de 
Schneider Electric. Dès leur démarche de 
certification, ils ont reçu un accompagnement,  
tel un oisillon prenant son envol par le centre  
de compétence. C’est ainsi qu’ils se sont 
rapprochés de Schneider Electric. 
Dès leur démarche de certification, ils ont reçu 
un accompagnement par le centre de 
compétence. En premier appui, le responsable 
Technico-commercial de Schneider Electric, 
Monsieur Olivier Delannoy répond toujours 
présent.

Une ouverture d’esprit

Schneider Electric possède les solutions et les 
produits pour l’ensemble des domaines que ce 
soit en BMS mais aussi en LRC (light and room 
control). Avec sa philosophie EcoXpert, il veut 
partager son savoir et ses compétences avec 
un partenaire digne de confiance.

Avec leurs différentes compétences, 
Casa Domotic a accès à des marchés 
complémentaires que ce soit en IT, en sécurité 
incendie, en HVAC, … Au fil des expériences, 
les collaborateurs ou associés maîtrisent 
plusieurs techniques. Des formations sont 
organisées en interne afin que chaque personne 
se sente à l’aise dans les techniques spéciales 
du bâtiment. Cependant, chaque personne 
évolue dans son domaine préféré.

Les bénéfices de la certification

Le fait d’être certifié EcoXpert apporte 
l’assurance d’une crédibilité vis-à-vis des clients 
qui sont aussi ceux de Schneider Electric. 
Lors de réunions avec les bureaux d’études, 
le point de vue de Casa Domotic prend de 
l’importance dès que l’on affiche avec fierté la 
certification EcoXpert, c’est l’assurance d’avoir 
un groupe mondial en arrière-plan.
Cela montre aussi à la clientèle que Casa 
Domotic en lien étroit avec Schneider Electric 
peut proposer les meilleures solutions 
technologiques en matière de BMS et pour 
parfaire cette mise en avant, lors de certaines 
réunions, Olivier Delannoy est présent. Même si 
l’oiseau a pris son envol, l’accompagnement se 
prolonge à la fin du chantier pour effectuer des 
analyses financières et optimiser les choix futurs.

De nombreux projets déjà réalisés

Parmi les projets les plus ambitieux réalisés par 
Casa Domotic, on peut citer : la banque CBC 
à Namur, la mutualité chrétienne à Bouge, 
le musée de la Boverie à liège, l’institut national 
des statistiques (Statbel) à Bruxelles, le musée 
Jacques Brel à Bruxelles ainsi que plusieurs 
bâtiments de l’Université de Mons.

Building Automation

? 

Nouveau code 

à recevoir ?

Plus de photos :
https://bit.ly/2KXhLyp
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