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Portrait d’adhérent : la parole est à …  

André PEYRACHE 

Président 

 
 

« Toujours simplifier l’utilisation d’un dispositif au 

maximum » - A. Peyrache 
(Offreur de solutions technologiques) 

 
 

 

      

 
Solution smartgreen développée par Sirlan pour la 

gestion de chauffages connectés. Source : 
smartgreen-residential.com 

 

Sirlan, c’est … 
Sirlan conçoit et développe des composants logiciels qui aboutissent à des solutions pour le contrôle du 
bâtiment et le maintien à domicile. Sirlan agit sur 3 axes d’activité : 

 smartlife® permet de concevoir, d’adapter, de valider, de piloter et de maintenir une installation 
électrique et domotique. Cette offre est à destination des constructeurs de matériels électriques et 
des intégrateurs. 

 smartgreen® est une solution de régulation automatisée du chauffage dans le bâtiment. Le 
dispositif permet à l’occupant du bâtiment d’optimiser la gestion de la température.  

 Le Maintien à Domicile (MAD) : l’offre repose sur l’usage à domicile de la Télévision Numérique 
connectée aux capteurs de données physiologiques et à Internet. Elle vise à favoriser la relation 
domicile-réseaux de santé, avec un Dossier Suivi Domicile dans le cadre de la prise en charge de 
personnes dépendantes. 

 

Quelles sont les offres, les technologies, les partenariats qui vous intéressent ? 
Nous souhaiterions pouvoir apporter des solutions à des résidences séniors, ou EHPAD. Réfléchir 

avec eux à des partenariats représenterait donc une belle avancée.  

Afin d’intégrer notre solution de MAD au marché, il nous faudrait également trouver des professionnels 
sachant installer nos solutions, former à l’utilisation... Ces acteurs assureraient le rôle d’intégrateur.  
 

Quelles sont vos perspectives, vos recommandations pour le développement de 
l’usage des technologies ? 
Selon nous, la règle d’or pour un bon usage des technologies, c’est de les cacher en les intégrant au 
mieux au logement pour en faciliter l’appropriation. Il faut simplifier l’utilisation d’un dispositif, en 
traduisant son fonctionnement en « scénarios de vie, scénarios d’usage ». 

L’usager utilisera une solution si on lui offre des outils simples à gérer. Cela passe notamment par la 
définition de scènes de vie dans le domaine de la domotique - Ex : la scène « je me lève » entraîne une 
activation d’outils domotiques facilitant le lever de la personne (les volets de la chambre s’ouvrent, le 

couloir s’éclaire, …). 
 

Avez-vous une demande particulière ?  
Notre souhait/attente serait de pouvoir réunir TOUS les acteurs de la chaine de valeur de la santé à 

domicile (les usagers, les professionnels, les industriels, les financeurs, les prescripteurs…) afin de 

définir les usages, les besoins terrains et d’adapter les solutions en conséquence.   
 
 
 
 
 

Sirlan Technologies 
3 rue Irène Joliot Curie 38320 Eybens 
Tél : 04 76 53 35 10 - info@sirlan.com - http://www.sirlan.com/ 

Notre prochain portrait :  
ADPA Isère – Hélène Viard-Gaudin 

(Professionnels du sanitaire et social) 
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