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Les offres d’énergie
et la Station connectée Sowee
disponibles dans les magasins Darty !

Sowee, filiale du Groupe EDF et le Groupe Fnac Darty annoncent la signature d’un
partenariat aux termes duquel les offres d’énergie proposées par Sowee, associées
à sa Station connectée, seront distribuées dans les magasins Darty. Pour la première
fois, les consommateurs pourront ainsi découvrir les offres Sowee dans les rayons
de la grande distribution. L’accord se matérialise dès aujourd’hui dans 19 magasins
Darty d’Ile de France.
Sowee, la filiale du Groupe EDF spécialisée dans les offres de fourniture d’énergie connectée
apporte son expertise en matière de pilotage des solutions de chauffage individuel (électrique
& gaz) et de maîtrise des consommations d’énergie. Elle permet ainsi à Fnac Darty d’enrichir
sa présentation de services énergétiques en proposant de nouvelles offres pour une
diminution des consommations d’énergie, et à la clé une diminution du montant des factures
des particuliers. Dans le même temps, Sowee disposera de la force de la marque Darty et de
la qualité d’accompagnement et de service dispensés dans ses magasins.

Maîtrisez vos
dépenses en énergi
avec la Station
connectée Sowee.

Les clients pourront ainsi découvrir les offres Sowee de fourniture d’électricité verte et
de gaz naturel à prix fixés, d’entretien & dépannage des chaudières gaz, ainsi que tous les
services connectés accessibles depuis sa Station connectée et son Appli associée : pilotage
du chauffage, suivi des consommations en temps réel, analyse de la qualité de l’air intérieur,
information sur la pollution extérieure, pilotage de ses ampoules connectées, météo, info
trafic, ....

Laurent Malochet, Directeur Marketing
et Commercial de Sowee, a déclaré :
Je suis très fier de notre partenariat
avec le Groupe Fnac Darty. Pour la
première fois, les Français peuvent découvrir
nos contrats d’énergie et notre Station
connectée Sowee directement en magasin
avenir, économisons-la !
et bénéficier desL’énergie
conseilsestetnotre
de l’expertise
des équipes commerciales de Darty.
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et ce, durablement. ’

La signature de cet accord illustre
la volonté de Fnac Darty de développer
un puissant écosystème de partenaires
afin de renforcer son offre de services,
notamment sur les segments de l’énergie
et de la maison connectée. Grâce à son
expérience du commerce omnicanal, Fnac
Darty a développé un véritable savoir-faire
dans la distribution physique d’offres digitales,
et nous sommes très fiers d’en faire bénéficier
notre partenaire. En accueillant l’offre Sowee,
filiale du Groupe EDF, Darty complète
son offre de services énergétiques et est
désormais en mesure de proposer la gamme
énergie la plus large du marché. ’
a déclaré pour sa part Vincent Gufflet,
Directeur des Services de Fnac Darty.

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 et ses consommations d’énergie. 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…
A propos de Fnac Darty
Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs,
de produits techniques et d’électroménager. Le groupe dispose à fin septembre 2017 d’un réseau multiformat de 703 magasins, dont 482 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes
d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands,
fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
pro forma de 7.4Md€.
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