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OASIS PARC : OUBACCESS décroche un nouveau projet immobilier à Lyon
Après 2 ans d’activités couronnées de succès dans les services partagés, OUBACCESS continue sur
sa lancée en obtenant un tout nouveau projet immobilier de grande envergure avec la résidence
Oasis Parc – L’Orée du Parc dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Co-conçus par le cabinet d’architecture L’Atelier Thierry Roche & associés et le promoteur VINCI
Immobilier, ce nouvel espace de vie se construit autour d’une vision collaborative et innovante. Ce
projet d’urbanisme et d’architecture, prévu pour le premier trimestre de 2020, reconvertira
l’ancienne Clinique Saint-Vincent-de-Paul et son parc de 3 hectares en un quartier résidentiel de
168 logements répartis dans 6 bâtiments. Il est entièrement pensé avec un double objectif :
- Répondre aux attentes du développement durable
- Être un vecteur de lien et de mixité sociale à travers un projet comprenant des
appartements classiques, des logements sociaux, des résidences seniors et étudiantes

OUBACCESS priorise le bien-être des futurs résidents du projet de l’Oasis Parc
Dans cet optique d’échange et de partage, OUBACCESS met en place une plateforme sur-mesure
de services connectés, dédiée spécifiquement aux résidents de ce futur ensemble immobilier.
Grâce à cette plateforme, ils auront la possibilité - via leur téléphone, tablette et ordinateur - de :
- Louer des vélos électriques mis à leur disposition dans l’enceinte de leur résidence
- Bénéficier d’une salle de réception avec réservation et accès contrôlé
- S’inscrire à des événements organisés dans l’espace événementiel de la résidence ;
- Passer des commandes auprès des acteurs locaux partenaires du quartier : supermarché,
boulangerie, pressing...
- Gérer la réception ou l’expédition de commandes grâce aux boîtes à colis connectées
OUBABOX.

L’offre OUBACCESS : des services d’accès sur-mesure
Ce projet immobilier s’ajoute aux nombreuses solutions déjà mises en œuvre et gérées par
OUBACCESS à Lyon, Paris et en région parisienne.
Pour ces projets, OUBACCESS a développé une multitude de services connectés :
- Pilotage 24h/24 des équipements : objets connectés, domotique…
- Réseau de communication interpersonnel : point wifi, écrans d’affichage, signalement
d’incident, réseau social interne avec messagerie et petites annonces…
- Espaces mutualisés avec contrôle d’accès : salle commune, chambre d’hôte, espace de
coworking, salle de fitness, salle de bricolage…
- Ressources partagées : voitures électriques, équipements de bricolage et de nettoyage,
installations informatiques, meubles d’extérieurs…
- Services externalisés : pressing, fleuriste, boulangerie,...
OUBACCESS compte aujourd’hui plus de 2 000 logements connectés à son actif en collaboration
avec les plus grands promoteurs nationaux.
Pour en savoir plus : www.oubaccess.fr
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