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EDF lance 

La Station connectée et l’offre énergétique 
qui révolutionnent le confort dans l’habitat

Sowee, c’est un objet et une application spécialement conçus pour piloter sa consommation 
d’énergie, optimiser son confort, et commander à distance les objets connectés du  
quotidien. Associée à l’offre gaz naturel Sowee, et grâce à ses capteurs, la Station connectée 
permet notamment de piloter son chauffage à l’euro ou au degré près.

Avec Sowee, EDF passe en mode start-up
15 salariés, se sont consacrés depuis plusieurs mois au projet. Réunis dans un espace de  
co-working dédié, ces 15 intrapreneurs d’EDF ont mis en place des méthodes de travail en 
rupture. C’est grâce à ce mode de fonctionnement agile, flexible et créatif qu’est né Sowee.

Sowee, en bêta test dans près de 200 foyers
Depuis le 6 octobre, l’offre Sowee est en bêta test afin de s’assurer en situation réelle, avec 
des utilisateurs, de la bonne compréhension de l’ensemble de l’offre. Ce bêta test sera réalisé 
au total auprès de 200 particuliers.
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Démocratiser l’univers de la maison connectée
La révolution numérique est à l’œuvre et transforme notre quotidien, avec de nouveaux 
services et usages. D’après un sondage IFOP de septembre 2015, les consommateurs sont 
46% à penser que l’avenir est à la maison connectée. C’est 15 points de plus qu’en 2013. 
Grâce au digital, les Français deviennent de plus en en plus acteurs de leur consommation, et 
le secteur de l’énergie n’y fait pas exception. 

Acteur du progrès depuis 70 ans, le groupe EDF ne cesse d’innover pour répondre à 
ces mutations : offres et services pour piloter sa consommation grâce au numérique, 
développement d’offres en auto-consommation, investissements dans la mobilité électrique... 
Pour aller plus loin, EDF crée Sowee, une innovation dédiée à la maison connectée pour 
rendre les particuliers acteurs de leur consommation d’énergie et simplifier l’utilisation des 
objets connectés. 

Sowee et sa 
Station connectée : 
une innovation 
made in France, 
au service de la maîtrise 
de son budget et 
du confort dans l’habitat

Priorité au budget ? La Station connectée et son application optimisent les températures 
en fonction du budget choisi. Sowee permet ainsi de planifier son budget chauffage gaz ; elle 
alerte en cas de dépassement et propose des ajustements de température  pour le respecter. 

Priorité au confort ? La Station connectée et son application vous indiquent le budget en 
fonction des températures choisies et vous alertent en cas de dépassement.

Sowee, c’est aussi l’objet central de la maison qui connectera l’ensemble des appareils au 
service de la simplification et du confort au quotidien, avec par exemple :

Des économies avec le mode absence : baisse du chauffage et extinction automatique de 
l’éclairage*  
Le pilotage des objets connectés : ampoules connectées, thermostat, et, demain, de 
multiples objets, pour prendre la main sur sa maison
Le suivi au jour le jour des consommations de gaz et d’électricité dans le foyer
Des services pour faciliter le quotidien : météo des prochains jours, risque de pluie dans les 
prochaines heures, temps de trajet
Une évaluation de la qualité de l’air : analyse en temps réel de la qualité de l’air dans l’habitat 
avec un calcul du niveau de CO2, du taux d’humidité et des conseils appropriés

Sowee propose un pack complet incluant la Station connectée, un contrat gaz naturel (prix 
du kWh fixe sur trois ans) et un thermostat permettant d’allier la maîtrise de sa consommation 
d’énergie et le pilotage intelligent du chauffage. 

La gamme Sowee
Le pack « Station connectée + Gaz »
à 49 euros TTC à la souscription puis 
5,5 euros TTC par mois (pendant 36 mois)

Le pack Sowee 
(Station + Thermostat + Gaz), 
à 99 euros TTC à la souscription puis 
5,5 euros TTC par mois (pendant 36 mois)

La Station connectée seule 
à 319 euros TTC

A ces montants s’ajoute la facture mensuelle de 
consommation de gaz (dans le cadre des packs)

A retrouver à partir de fin novembre 
sur le site : www.sowee.fr

*avec certaines ampoules connectées


