
Kiosque ilo’o ®

Un dispositif ludique 
et rafraîchissant

« Le mobilier urbain intelligent

au service de la fraîcheur pour tous. »



Des soluTioNs 
PouR NoTRe PlANèTe

Water Connect développe des solutions efficaces, utiles au plus grand nombre et respectueuses 
de l’environnement.

Le réchauffement climatique s’est aujourd’hui invité dans le quotidien des Français. 
Parmi les conséquences les plus largement ressenties, figure l’augmentation des 
températures, qui crée de véritables îlots de chaleur dans des espaces publics 
généralement très minéralisés.
 
Il est pertinent aujourd’hui d’apporter à la nouvelle politique de la ville un esprit 
de convivialité, de détente et de plaisir.
Créer des quartiers apaisés, ou le citoyen, seul ou en famille pourra jouir et partager d’un 
espace de repos, d’hydratation et de jeux.

Il convient de renforcer l’attractivité et la revalorisation du territoire par la mise en place 
de nouveaux îlots de fraîcheur innovants multi-usage. Ces derniers doivent répondre 
aux besoins de chacun, quel que soit son sexe, son âge, sa situation ou son handicap.

Il est indispensable de favoriser le lien avec les populations les plus fragiles, en vue 
de créer une ville plus inclusive.

Avec cette vision, réduire l’impact environnemental par une économie circulaire 
en choisissant des partenaires experts en recyclage devient une nécessité.

Dans un souci de développement économique, nos dispositifs font appel à la co-
construction, à la transversalité à travers notre réseau, dans un écosystème en circuit 
court et local.

Notre ambition est d’être générateur de bien-être, d’emploi direct et indirect, sans oublier 
les établissements en milieux protégés.

Cette philosophie sert le succès de la société Water Connect et cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du développement durable.

La réussite se doit d’être accompagnée d’une sensibilisation au grand public dans 
le but d’apporter une vision authentique, originale, ludique et vertueuse.

# Lauréat 2020



Face au phénomène d’ouvertures sauvages des bouches à incendie, Water Connect a développé 
le Kiosque ilo’o ®, îlot de fraîcheur autonome. 

Kiosque ilo’o ® est un brumisateur interactif et ludique 
à destination de toutes les populations (enfants, adultes,  
Personnes à Mobilité Réduite), dédié aux parcs, aux jardins 
et aux espaces publics.

Fabriqué en France, Kiosque ilo’o ® se compose de matériaux 
robustes et adaptés à une utilisation intensive. Son diamètre 
de 2,15 m et sa hauteur de 3,80 m (hors rampe d’accès PMR*), 
en font un équipement rapide à installer, sans engin de levage 
et sans emprise permanente sur le domaine public. Une simple 
arrivée d’eau potable suffit.

Kiosque ilo’o ® s’inscrit dans une démarche de développement 
durable :

▪ Entièrement autonome en énergie électrique
▪ Gestion optimisée avec un relevé de consommation d’eau

Véritable objet interactif, Kiosque ilo’o ® fonctionne de façon 
automatisée (grâce à un programme intégré) et à la demande 
(grâce à deux commandes au sol).

# 100% utile
▪ Rafraîchissant et ludique
▪ Accessiblilité PMR*
▪ Aucune emprise permanente sur 
le domaine public

# 100% autonome
▪ Une simple arrivée d’eau potable suffit
▪ Aucun branchement électrique
▪ Purge automatique

# 100% ConneCté
▪ Programmation à distance des plages 
horaires de fonctionnement
▪ Contrôle depuis un smartphone par 
l’exploitant

# 100% éCologique
▪ Gestion optimisée de la consommation 
d’eau
▪ Buses d’atomisation basse consommation
▪ Ombrières et sol drainant en matériaux 
recyclésUne structure entièrement accessible aux PMR*

Grâce à ses buses 
d’atomisaton, Kiosque 
ilo’o ® offre une 
brumisation économe 
et rafraîchissante

* Personnes à Mobilité Réduite

le Kiosque luDique 
eT RAfRAîchissANT



NoTRe eNTRePRise
Water Connect est une société innovante dans la conception et la réalisation d’îlots de fraîcheur 
connectés, ludiques et respectueux de l’environnement, ayant pour but le rafraîchissement de la 
population.

Water Connect développe des dispositifs permettant de répondre à des problématiques comme les 
épisodes de canicule au nombre croissant et le changement climatique, qui constituent une pression 
supplémentaire sur la disponibilité de l’eau dans les villes, où l’espace public est généralement très 
minéralisé.

Nos PARTeNAiRes

coNTAcTeZ-Nous

29, rue de Balzac 
94190 Villeneuve-Saint-Georges

09.50.40.45.75

contact@waterconnect.fr

Vous avez un projet et souhaitez échanger avec notre équipe ? Vous souhaitez avoir 
plus d’informations sur la société Water Connect et ses produits connectés? 
Nous serions ravis de vous apporter une réponse sur-mesure à la canicule.

www. waterconnect.fr

Membre du Cluster eaux milieux 
Sols, la société Water Connect a pour 
ambition de s’inscrire dans l’urbanisme 
et le développement durable qui a pour 
but de favoriser l’émergence de projets 
urbains intégrant les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, 
optimisant une utilisation économe des 
ressources (énergie, eau…).
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