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Sowee & des leaders de l’habitat révolutionnent
le confort et les économies d’énergie avec une
solution connectée innovante et accessible.

Sowee, Aldes, Saunier Duval et Delta Dore allient leurs expertises pour créer une offre logement connecté innovante
et pensée pour s’intégrer facilement et à moindre coût dans un maximum de logements (neufs ou existants).
Cette solution modulable et personnalisable couvre largement les usages du quotidien : chauffage, traitement de l’air, production d’eau chaude,
détecteur de fumée, pilotage des volets roulants et de l’éclairage. De plus, en proposant la borne de recharge de véhicule électrique et le service vocal
intégré, elle s’inscrit résolument dans son temps.
Grâce à l’association d’équipements performants aux services Sowee, les utilisateurs ont les moyens de piloter et de maîtriser leur
consommation d’énergie pour réaliser des économies, tout en améliorant leur confort dans l’habitat.

Un logement connecté source de confort
et d’économies d’énergie
Le logement devient intelligent : il est chauffé au bon moment et à la
bonne température tout en assurant l’optimisation de la consommation
d’énergie ; la qualité de l’air est toujours optimale avec un déclenchement
automatique de la ventilation…
Pour encore plus de confort et d’économies, depuis l’appli et la Station
connectée Sowee, le client peut1 :
créer des scénarios multi usages. Par exemple, en cas d’absence :
le chauffage se baisse, les volets se ferment, l’ensemble des lumières
s’éteint et la ventilation s’adapte.
piloter tous ses équipements connectés,
déterminer et suivre son budget énergie.

Le plus : un pilotage par la voix !
Grâce à sa collaboration avec Amazon Alexa2 en France, la Station
connectée Sowee permet au client de piloter les équipements
connectés à la voix. Et par la même occasion, il accède à tout
l’écosystème Amazon Alexa : lancer sa radio préférée, mettre de la
musique, programmer un minuteur, commander les objets compatibles
Amazon Alexa…

Une offre à la carte
L’originalité de cette nouvelle offre tient aussi dans sa modularité. Nul
besoin d’équiper le logement avec l’ensemble des composantes. Il peut
être équipé de manière progressive, tout en offrant une compatibilité
au fur et à mesure de l’ajout de l’équipement1.

Un logement connecté accessible à tous
Si cette solution trouve naturellement sa place dans les projets de construction neuve (aussi bien en logement individuel qu’en collectif1), grâce au
levier de valorisation qu’elle apporte au logement, elle permet également une entrée progressive dans l’univers de l’habitat connecté sur le marché
de la rénovation.
Selon ses besoins, l’utilisateur peut rendre ses équipements actuels connectés (les volets roulants et les lumières deviennent connectés grâce à des
modules à installer, la pompe à chaleur Saunier Duval devient pilotable avec la solution connectée MiPro…) ou profiter du remplacement de certains
d’entre eux pour faire le choix du connecté. L’accès à la maison connectée n’a jamais été aussi simple !
Cette offre se veut évolutive. Dès 2019, de nouveaux partenaires intégreront cette offre, afin d’enrichir la gamme de services proposés (sécurité,
climatisation, radiateurs électriques…). L’offre sera d’ailleurs présentée en avant-première lors du séminaire des Constructeurs et Aménageurs de la
Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB), organisé le 22 novembre prochain.

Pour en savoir plus :
Saunier Duval, un pilotage par le budget
du chauffage et de l’eau chaude
La performance des pompes à chaleur et des chaudières modulantes
Saunier Duval permet d’optimiser au mieux la consommation du
chauffage tout en assurant un confort au quotidien.
Ces pompes à chaleur et ces chaudières ont un rendement
thermique optimisé rendu possible par l’ajustement automatique de la
température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage. C’est ainsi
l’assurance d’une consommation au plus juste pour une température
donnée.
Associées à l’appli et la Station connectée Sowee, elles permettent de
faire encore plus d’économies. L’utilisateur peut se fixer un budget de
consommation d’énergie mensuelle en fonction de ses températures
de chauffe et est alerté en cas de risque de dépassement.
Il pilote son chauffage pour ne chauffer que lorsque c’est nécessaire.
Le chauffage et l’eau chaude sont programmés en fonction des
habitudes. De plus, l’utilisateur peut ajuster ses températures et passer
en mode absence même à distance.

Une solution de ventilation et de purification
de l’air connectée Aldes pour assurer un air sain
La qualité de l’air a toujours été l’une des préoccupations de Sowee.
Les capteurs de CO2 et d’humidité présents sur la Station permettent
à l’habitant d’avoir une information sur sa qualité d’air. Au travers de
l’intégration des équipements connectés Aldes, l’expérience confort
prend une nouvelle dimension. Aldes propose des solutions performantes
de ventilation simple et double flux connectées qui permettent à chacun
de pouvoir respirer un air sain dans son logement. Si la Station Sowee
détecte une dégradation de la qualité de l’air, la ventilation s’active
automatiquement pour rétablir un environnement sain.

Sowee, intégrateur de scénarios de vie
et acteur de la maîtrise de l’énergie
La Station connectée Sowee intègre plusieurs scénarios de vie (je me
lève, je me couche, je sors, je rentre, …) pour accompagner les clients le
plus naturellement possible grâce à un paramétrage des équipements
de la maison (en un clic, je ferme tous mes volets roulants, je baisse
mon chauffage…) .
Convaincus de la nécessité de l’interopérabilité des objets connectés
de la maison, chaque partenaire a apporté son expertise pour rendre
possible la création de ces scénarios de vie ; tout en proposant des
fonctionnalités avancées depuis les applis qu’ils ont développées pour
chaque usage.
L’utilisateur dispose donc de tous les leviers pour maîtriser sa
consommation d’énergie, du pilotage de ses usages au suivi de sa
consommation en euro. De plus, en souscrivant un contrat3 d’énergie
chez Sowee, la facturation est mensuelle et est calculée sur les
consommations réelles.

A propos de Sowee
Sowee est une filiale du Groupe EDF qui propose aux clients Particuliers des offres intégrant la fourniture d’électricité et de gaz ainsi qu’une Station
connectée, qui, associée à son application, permet de piloter, même à distance, son chauffage individuel et ses consommations d’énergie. En 2018,
la Station connectée Sowee intègre la technologie Alexa permettant aux utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités du service vocal intelligent
d’Amazon Alexa et de piloter leur chauffage par la voix. Au-delà de l’énergie, Sowee facilite l’accès à la maison connectée et permet d’accroître son
confort au quotidien au travers des nombreuses fonctionnalités de la Station connectée : pilotage de la recharge du véhicule électrique, pilotage de
l’éclairage, mesure de la qualité de l’air intérieur, information sur la pollution extérieure, trafic routier, météo, risque de pluie...
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A propos de Saunier Duval
Aujourd’hui N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation, Saunier Duval commercialise également des pompes à chaleur, des ballons
thermodynamiques, des panneaux solaires, des systèmes hybrides, des régulateurs connectés…
La majorité de ces solutions sont fabriquées sur le site industriel Saunier Duval de Nantes, où les équipes R&D de la marque conçoivent des produits
alliant performance, facilité d’installation et respect de l’environnement. En 2017, le site de Nantes a été labellisé « Vitrine Industrie du Futur », un
label qui honore 36 sites industriels 4.0 en France. C’est également le plus grand site français de production d’unités extérieures de pompes à chaleur.
Saunier Duval en quelques chiffres :
• numéro 1 sur le marché de la chaudière murale gaz à condensation*
• plus de 2 millions de chaudières installées en France
• production annuelle de l’usine : 330 000 produits, dont 20 000 unités extérieures de pompes à chaleur
* Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France en 2017 selon l’étude annuelle publiée par l’institut BRG Building Solutions en mai 2018.
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À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que nous utilisons pour
vivre, nous épanouir, créer, produire, nous reposer ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également 26 000 respirations et autant
de raisons de prendre soin de sa santé et de notre bien-être.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées dédiées à la
maîtrise de l’air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Purification d’air, Traitement de l’air, Chauffage/
Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Protection Incendie, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au
développement de lieux de vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe
ALDES participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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A propos de Delta Dore
DELTA DORE est une des entreprises françaises, pionnière et leader du marché des solutions pour la maison et le bâtiment connectés.
Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis plus de 40 ans dans une dynamique constante d’innovation
avec plus de 10% de ses revenus investis en R&D. Une constante reconnue qui a permis à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son marché et de
prendre radicalement le virage numérique, évoluant de la conception de produits, vers celle de solutions complètes intégrant les applications mobiles &
les services associés. En 5 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 20% et affiche en 2017, un CA de 141 M€ dont un tiers à l’international.
Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses 9 filiales en Europe et Asie, avec un réseau de partenaires dans plus de 40 pays. En 2016,
DELTA DORE a fabriqué plus de 4,5 millions de produits sur ses 2 sites de production en France.
DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels d’améliorer leur confort de vie
dans les maisons et les bâtiments, et d’optimiser leur consommation énergétique. En s’affirmant auprès des particuliers, après avoir conquis le marché
BtoB, Delta Dore s’attache à redonner aux individus le pouvoir d’interagir avec leur environnement, via des solutions connectées, accessibles et
simples d’usage, répondant aux préoccupations du quotidien.
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Sous conditions d’équipements compatibles. Informations auprès des différents prestataires.
Amazon, Alexa et les logos qui leurs sont associés sont des marques commerciales d’Amazon.com Inc ou de ses sociétés affiliées.
Contrats de fourniture d’énergie en offre de marché soumise à conditions. Conditions et critères d’éligibilité disponibles sur sowee.fr.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

