
Découvrez Plouf, votre nouvel allié pour devenir incollable sur 
les éco-gestes !

Qui est Plouf ?
Un ours polaire qui vit (presque) chez vous. Si vous l’adoptez, vous le verrez apparaître sur votre Station 
connectée.

En un coup d’oeil, vous saurez si vos habitudes du quotidien respectent (ou pas) la planète !

Vous maîtrisez votre conso d’énergie ? Vous ne surchauffez pas ? Vous avez maintenu une bonne qualité de 
l’air ? Alors Plouf se porte comme un charme puisque sa banquise ne fond pas, qu’il respire un air pur et qu’il 
est bien nourri. Bravo :)

Vous l’avez compris, Plouf est votre nouvel allié pour devenir éco-responsable !

Comment maintenir Plouf en bonne santé ?
Maintenant que vous avez fait sa connaissance, vous êtes comme nous, vous avez envie de le protéger. Ce n’est pas si compliqué, vous 
allez voir !

Le bien-être de Plouf dépend de son environnement. Bien nourri, à l’air pur et sans trop de chaleur, il sera en super forme. Et vous 
aussi d’ailleurs ;)

Conso
Un ours polaire, ça dévore des kilos de poissons. Mais ses 
ressources s’épuisent à mesure que nous surconsommons 
ses proies et il maigrit.

Donc à la maison, reprenez la main sur votre conso d’énergie 
et Plouf reprendra du poil de la bête !

Qualité de l’air
Surveillez bien les consignes sur le niveau de CO2 et 
d’humidité de votre logement.

Si l’air est trop pollué, Plouf tombe malade. Offrez-lui vite un 
bon bol d’air !

Température
La banquise de Plouf fond lorsque la température est trop 
élevée.

Pas de panique ! Il suffit d’adapter la température de vos 
pièces.



Pourquoi Plouf ?
Parce qu’on a parfois du mal à savoir comment agir pour mener une vie confortable sans gaspiller ni laisser 
s’envoler les factures d’énergie.

Avec Plouf, dès que vous agissez dans le bon sens, ça se voit ! Vos gestes sont aussitôt récompensés : Plouf 
reprend du poil de la bête. 

C’est beaucoup plus motivant que les injonctions à ne pas faire ceci ou cela, non ? 

Et c’est aussi une bonne astuce pour sensibiliser les enfants aux éco-gestes. Toute la famille peut participer 
et se lancer des challenges. 

À chacun sa semaine : le premier qui fait maigrir Plouf ou qui lui laisse fondre sa banquise a un gage !

En parlant de challenge…

Comment est né Plouf ?
Plouf est né de la première édition du Sowee Data Challenge qui a eu lieu les 10 et 11 octobre 2018 dans le 
cadre des Electric Days. 

Il s’agit d’une compétition au cours de laquelle les équipes, issues notamment des rangs du groupe EDF ou 
de l’école ESD, avaient 48h pour imaginer un nouveau service destiné à la Station connectée Sowee et qui 
permette d’améliorer l’habitat de demain. Rien que ça ;)

8 équipes composées de 3 profils aux compétences complémentaires (data cruncher, UX designer, UI 
designer) ont planché.

Ce sont 3 jeunes gens à la tête bien faite et bien pleine - la team Eskimos de Joanne, Malo et Valentin - qui 
nous ont convaincus avec leur projet de Tamagotchi nouvelle génération pour nous guider au quotidien vers 
des gestes éco-responsables à la maison.

Un an (et des brouettes) plus tard, nos équipes ont réussi à adapter ce projet à l’univers Sowee.

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Plouf, l’ours polaire de la maison !

Innovation & économies d’énergie : l’ADN de Sowee
Filiale d’EDF, créée il y a (déjà ?) 3 ans, Sowee est LE fournisseur d’énergie qui propose une Station connectée pour vous permettre 
de réaliser des économies d’énergie.

Avec la Station connectée, c’est jusqu’à 25% de conso de chauffage en moins*. Vous ne chauffez que lorsque c’est nécessaire. Vous 
programmez les températures souhaitées en fonction de votre planning et votre chauffage s’adapte pour vous garantir le maximum 
de confort et d’économies. Malin ;)

Alors, prêt à devenir éco-responsable ? C’est bon pour Plouf et c’est bon pour vous !

*25% d’économies d’énergie : Économies estimées sur la base de modèles thermiques dynamiques en prenant comme référence un logement chauffé à 20°C en permanence, 
non équipé de programmation de chauffage ni de détection de fenêtres ouvertes et ne disposant pas d’un suivi des consommations d’énergie en temps réel. Selon la structure 
du logement, sa localisation, son niveau d’isolation et les habitudes de vie, la Station connectée permet des économies d’énergie jusqu’à 25% pour un chauffage individuel 
électrique et jusqu’à 20% pour un chauffage individuel gaz. Plus d’infos sur sowee.fr
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