
Hugues et Julien, deux Namu-
rois, tous les deux diplômés en
marketing sont passionnés par
les nouvelles technologies.
C’est pourquoi ils ont lancé
leur société « Moli. » via la-
quelle ils vous proposent de
rendre les objets de votre mai-
son connectés.
« Depuis plusieurs années, on
peut lire un peu partout que
les objets connectés vont enva-
hir les maisons et améliorer le
quotidien, nous protéger et
même nous aider à faire nos
courses. Cependant, force est
de constater que très peu de
ces objets sont arrivés dans
notre salon. C’est pour franchir
cette étape que nous avons lan-
cé notre start-up ‘Moli.’. On va
analyser la demande des clients
et les automatiser en une ins-
tallation connectée sur mesure.
Ainsi, les clients n’ont plus
qu’à profiter », explique
Hugues Ligot, un des deux en-
trepreneurs. Leurs services ont
pour but de répondre à quatre
types de demandes : le confort
de la maison, la sécurité
(alarme, par exemple), la ges-
tion de logement à distance et
les économies d’énergie.
Lancée depuis février, la start-
up a déjà pas mal de de-
mandes. « Nous avons plusieurs
clients qui nous contactent
pour qu’on leur installe des
serrures intelligentes. Dernière-
ment, on nous a appelés pour
ce service afin de faciliter l’ac-

cès à la maison à la femme de
ménage. Grâce à cette nouvelle
installation, elle a pu ouvrir la
porte grâce à un code qu’elle a
reçu sur son smartphone ou les
propriétaires peuvent lui ouvrir

la porte à distance », explique
Hugues Ligot. « Nous avons
beaucoup de demandes de ce
type de serrures par les proprié-
taires de ‘Airbnb’. Ainsi, le va-
cancier reçoit un simple code
sur son téléphone pour rentrer.
Le proprio n’a donc plus be-
soin de venir sur place et
gagne du temps. Même sans
être présent, il peut aussi en-
clencher le chauffage une
heure avant l’arrivée de son
hôte s’il a un thermostat
connecté ».
Le jeune entrepreneur indique
aussi que de nombreuses socié-
tés font déjà appel à ses ser-
vices. « Parfois, des travailleurs
arrivent avant les autres mais
ils n’ont pas la clé. Avec ce sys-
tème, il reçoit un code et
rentre directement sur son lieu
de travail ».
Notons que pour cet été, les
deux Namurois ont déjà plu-
sieurs demandes d’installations
d’objets intelligents pour lutter
contre les voleurs. « Nous pro-
posons des lampes intelli-
gentes. Une fois installées, elles
permettent aux propriétaires
en vacances de les allumer et
les éteindre à distance de là où
ils se trouvent afin de faire
croire aux potentiels cambrio-
leurs qu’ils sont bien chez
eux. »
Mais vous pouvez aussi appeler
la société ‘Moli.’ si vous voulez
que votre machine à café s’en-
clenche à distance ou que l’am-
biance de votre salon change De votre smartphone, changez l’ambiance de votre salon. © D.R.

D
es serrures aux grille-
pain, des sonnettes
aux cadenas en pas-
sant par le chauffage

enclenché à distance… On parle
de plus en plus des objets intel-
ligents. Mais deux jeunes Na-
murois sont partis du constat
que très peu de ces objets sont
arrivés dans notre salon. Pour
franchir cette étape, leur société
« Moli. », basée à Émines (La
Bruyère), propose de rendre vos
appareils connectés afin d’amé-
liorer votre quotidien.

TECHNOLOGIE

Des objets connectés
par des Namurois
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VOTRE GUIDE DE L’ÉTÉ 
• des bons plans
• des idées d’activités
• des bons de réductions…

GRAND CONCOURS

De nombreuses
demandes pour
lutter contre les

voleurs

en un simple clic sur votre
smartphone…
Dès que des clients les ap-
pellent, les deux professionnels
fixent un premier rendez-vous
dans la semaine. « Et là, nous
analysons la demande. Ensuite,
on va lui proposer des solu-
tions afin que ses objets ou sa
maison soient connectés le

plus facilement possible », ex-
plique Hugues.
Et coté prix : Hugues prend
l’exemple d’une serrure
connectée. Le boîtier intelligent
vous coûtera aux alentours de
250 euros et l’installation, 75
euros. Plutôt raisonnable si
votre Airbnb a la cote.-

SHANTI DUPARQUE

Hugues et Julien proposent d’installer des objets intelligents chez vous pour vous rendre la vie plus facile

Hugues Ligot et Julien Moors à la tête de « Moli. » © D.R.


