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Société :  Atelier R2D2 sàrl    Oblosolutions sàrl ( en construction) 

Contact :  Xavier Aymon 

E-mail : info@oblosolutions.ch 

Mobile :   +41 79 708 34 54 

Website : https://oblosolutions.ch     www.atelier -r2d2.ch 

Année de création de votre société : 2010 

 

  

 

 

 

Atelier R2D2 Sàrl spécialiste de l’automation de bâtiment s’associe avec Dell’Orefice Design Studio pour le déve-
loppement et la commercialisation de solutions technologiques innovantes. 
Nous travaillons activement sur des produits permettant des économies d’énergie. 
L’énergie aujourd’hui devient rare et cher, l’optimisation des consommations des énergies est souvent oubliée 
dans les solutions proposées. 
Nos produits ont comme ambitions d’être simples, fonctionnels, bien conçu (design) et respectueux de 
l’environnement. 
Nous avons été nominés dans la catégorie Energy Efficiency du prix du design Suisse  
pour le projet OBLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oblo est un système de régulation de chauffage anticipatif conçu pour les espaces habitables.  

Anticiper, à l’aide des prévisions météorologiques, les besoins de production de chaleur, permet de contrer les 

effets défavorables de l’inertie de la distribution de chaleur dans le bâti. 

L'algorithme oblo permet de réaliser une économie d'énergie de 15 à 20%. 

Oblo se compose de trois éléments 

.Oblo Base : Régulateur connecté à internet, pilotant la chaudière productrice de chaleur, quelle que soit la 

marque ou la technologie utilisée (pompe à chaleur, brûleur à mazout, bois, pellets, etc.). 

Oblo Casa : Baromètre conçu pour les espaces intérieurs, affichant les prévisions météorologiques (1h, 4h, 8h) à 

l’aide de pictogrammes intuitifs. 

 App Oblo : Application sur smartphone permettant de visualiser et de contrôler divers éléments du système 

Oblo, comme les besoins énergétiques et les coûts.   

Les produits oblo sont fabriqués en bioplastique, dans le respect d’une économie circulaire et d’une approche 

systémique. 

Oblo est nominé pour le prix de design Suisse dans la catégorie Energy Efficiency. 

 
 

Choisir une des 3 catégories ci-dessous en la soulignant :  
 

▪ Solution digitale 

▪ Solution construction  

▪ Solution énergétique  

https://oblosolutions.ch/

