DOSSIER DE PRESSE

Fourniture d’énergie, Station connectée
et services : une offre tout-en-un
qui révolutionne le confort dans l’habitat
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Edito
Un an après son lancement avec une offre de fourniture de gaz, Sowee se
lance dans l’électricité, et devient ainsi accessible à toujours plus de Français. Sowee,
filiale du Groupe EDF, constitue une offre unique sur le marché : avec un contrat
de fourniture d’énergie, une Station connectée, et des services liés au confort dans
l’habitat, les clients peuvent agir sur leur consommation d’énergie et découvrir
l’univers de la maison connectée.
C’est tout le sens de l’ambition du Groupe EDF : être le fournisseur d’énergie de
référence, c’est répondre à l’ensemble des attentes des clients, qu’il s’agisse de mieux
consommer son énergie pour réaliser des économies, ou d’améliorer le confort chez
soi grâce à de nouveaux services.
Sowee est un bel exemple de la capacité d’innovation du Groupe EDF : Sowee
fonctionne comme une start-up et continue d’évoluer en permanence, en étant
à l’écoute de ses clients, pour répondre aux nouveaux besoins dans un monde de
l’énergie en mutation.
Fabrice Gourdellier, Président de Sowee
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Objets connectés et maîtrise de
l’énergie : les attentes des Français
Des Français en quête
de « vivre mieux » grâce
aux objets connectés

En effet, 80% d’entre eux pensent que l’avenir
des objets intelligents repose sur des services
pour « vivre mieux », dans les domaines de la
santé, de l’habitat ou de la vie quotidienne.
Si l’amélioration de la sécurité et du confort
du domicile sont les premières motivations
d’achat, la perspective de faire des économies
d’énergie séduit également : 88% pensent à
l’économie d’énergie, 86% espèrent voir leur
vie quotidienne simplifiée, 85% souhaitent que
les objets connectés améliorent leur confort et
84% leur sécurité3.

Pilotez
votre chauffage
même à distance
La quasi-totalité des Français (98%) possèdent
au moins un objet connecté, avec en moyenne
5 objets connectés par personne. Dans le détail,
plus de 8 Français sur 10 en possèdent au moins
trois (81%), et plus des deux tiers en possèdent
au moins cinq (68%)1. Avec 30 objets connectés
par foyer d’ici 2020 en France, les Français
en ont des attentes précises, ainsi que sur les
services associés2.
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La tendance des objets connectés est de plus en
plus prise en compte par les Français, notamment
dans le domaine de l’énergie et de la domotique.
D’après un sondage IFOP de septembre 2015,
ils sont 46% à penser que l’avenir est à la maison
connectée. C’est 15 points de plus qu’en 2013.

Des acteurs à part entière
de la transition énergétique
La transition numérique de la société,
accompagnée d’un engagement dans la lutte
contre le changement climatique, occasionne
une prise de conscience des Français qui
souhaitent mieux consommer leur énergie. Ils
deviennent aussi de plus en en plus acteurs et
maîtres de leur consommation. D’après le même
sondage IFOP, 91% des personnes interrogées
veulent réduire leur consommation énergétique
et 36% souhaitent piloter et programmer leur
chauffage ou l’ont même déjà fait.

Sowee, une réponse aux attentes
des consommateurs
Une révolution pour
le confort à la maison
Sowee a été conçue à la manière d’une start-up
pour apporter aux consommateurs une réponse
qui leur permette de piloter leur énergie, de
garantir le confort dans leur maison, tout en
maîtrisant leur budget.
Totalement engagée dans la maison connectée,
une équipe de spécialistes aux compétences
complémentaires a travaillé pendant plusieurs
mois afin de proposer une offre adaptée aux
nouveaux usages de l’énergie et à l’essor des
objets connectés. Fruit de leur travail, c’est
en décembre 2016 que la première offre

tout-en-un dédiée aux possesseurs de
chaudières individuelles au gaz voit le jour.
Aujourd’hui, Sowee élargit le nombre des foyers
éligibles à ses offres en proposant une offre de
pilotage du chauffage électrique.
Avec Sowee, nous avons voulu créer une
structure flexible afin de pouvoir être plus agiles face
à un marché en mutation et des usages et attentes
des particuliers qui évoluent rapidement. C’est grâce
à ce fonctionnement start-up que la station Sowee
s’enrichit chaque mois de nouveaux services
connectés.
explique Fabrice Gourdellier,
Président de Sowee.

Infographie Poulpéo sur les Français et les objets connectés, mai 2016.
Etude Référence des Equipements Connectés (REC) de l’Institut GfK auprès de 10 000 foyers français, décembre 2015.
3
Sondage Opinionway pour La Poste, décembre 2016.
1
2
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Une offre inédite et
unique sur le marché
Sowee bouleverse le marché de la
smart-home au service du confort
dans l’habitat et de la maîtrise de
son budget énergie. Bien plus qu’un
thermostat connecté, bien plus qu’un
seul contrat d’énergie, Sowee est
l’alliance d’une Station connectée, d’un
contrat de fourniture d’énergie (gaz ou
électricité) et de services connectés
pour :
• Un maximum de confort dans la
maison à toute heure,
• La maîtrise et le pilotage des
consommations d’énergie,
• L’accès à de nombreux services
innovants, en toute simplicité.
Les clients sont sensibles à la
transition énergétique. Avec Sowee,
nous répondons à leur attente d’être
acteurs de leur consommation d’énergie
et de leur confort chez eux. Notre
volonté est de démocratiser la maison
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connectée avec une offre simple et
accessible.
poursuit Fabrice Gourdellier.

Une Station connectée
pour faire jusqu’à 15%
d’économies
Concrètement, 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 et/ou électricité
verte Sowee, et grâce à ses capteurs
connectés,
la
Station
permet
notamment de piloter son chauffage à
l’euro ou au degré près et de réduire
jusqu’à 15 % ses consommations
d’énergie réalisant autant d’économies
sur sa facture énergétique*.
*Source Ademe Brochure 8739 : se chauffer sans
gaspiller janvier 2017

Sowee, le chef d’orchestre
de la maison intelligente

Suivre au jour le jour
sa consommation
La Station et l’application Sowee permettent de
voir en un coup d’œil sa consommation de gaz
et/ou d’électricité et de suivre son évolution jour
après jour. L’application permet également de
comparer sa consommation actuelle à celle de
l’année précédente par exemple. Et tout cela en
kWh mais aussi en euros.

Le chauffage représente jusqu’à 70% de la consommation d’énergie d’un logement,
ce qui en fait le plus important poste de dépenses énergétiques pour les ménages français.

Payer seulement
ce qui est consommé
Avec le contrat gaz naturel ou électricité verte
Sowee, la facture est calculée chaque mois grâce
aux données collectées par la Station et le prix HT
du kWh reste stable pendant 3 ans (pour l’électricité,
seules les évolutions du tarif d’acheminement et
des garanties de capacité seront répercutées à la
hausse ou à la baisse). Chaque client peut ensuite
choisir librement son mode de facturation : payer
par mois exactement ce qui a été consommé ou
lisser les paiements sur l’année. Si besoin, Sowee
envoie une alerte pour éviter les régularisations
surprises à la fin de l’année.
LE PETIT PLUS : les contrats gaz et électricité
verte Sowee sont sans engagement de durée.
En cas de changement de fournisseur, Sowee
s’occupe de tout pour garantir la continuité de la
fourniture en énergie.
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Piloter son chauffage
simplement
Sowee, c’est d’abord une Station connectée
aux faux airs de télécommande, doublée d’une
application smartphone et de capteurs, capable
en premier lieu d’ajuster même à distance son
chauffage individuel. Grâce à l’application, il est
également possible de programmer son planning
de chauffe et de choisir son niveau de chauffage
en fonction des jours de la semaine et des heures
de la journée.

Un équilibre parfait entre
confort, contrôle et
économies d’énergie
Véritable innovation, le client a le choix de définir sa
température idéale ou de définir le budget mensuel
maximum qu’il souhaite ne pas dépasser car Sowee
permet de piloter sa consommation d’énergie à l’euro et
au degré près et son budget au jour le jour.

Priorité Budget

Sowee alerte en cas de dépassement et propose
d’ajuster les températures à la baisse

Priorité Confort

Sowee alerte sur la nécessité d’augmenter le budget
mensuel pour maintenir les températures choisies.

Et pour plus
de tranquillité
Activable depuis la Station ou à distance depuis
son App, il évite en un seul geste toute déperdition
inutile en abaissant la température du chauffage
et en éteignant les lumières lorsque la maison est
vide.
LE PETIT PLUS : le mode absence propose un
scénario de simulation de présence par un allumage
aléatoire de vos ampoules connectées4.
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Compatible avec certaines ampoules connectées

4

Contrôler la qualité
de l’air partout dans
la maison
Parce que Sowee se soucie du bien-être
du foyer au quotidien et que cela passe
aussi par la qualité de l’air, la Station mesure
les taux de CO2 et d’humidité présents dans
chaque pièce et les restitue sous forme
d’informations, de conseils, d’alertes en
chiffres et en smileys. Si la qualité de l’air n’est
pas optimale, Sowee propose des solutions
pour une meilleure hygiène de l’air du foyer.
LE PETIT PLUS : un détecteur de bruit qui
mémorise le niveau sonore dans la maison.
Utile pour vérifier que les enfants se sont
couchés à l’heure prévue, que l’activité de la
maison était « normale », etc.

… Mais aussi suivre
la pollution de l’air
en temps réel
En association avec Plume Labs, le spécialiste des
données de la pollution de l’air, Sowee propose
une nouvelle fonctionnalité innovante sur sa
Station connectée : le suivi de la pollution de l’air
extérieur.
Restituant, à la maille de la commune ou de
l’arrondissement, l’indice référent créé par
Plume Labs et conforme aux recommandations
de l’Organisation Mondiale de la Santé, Sowee
apporte des conseils utiles en fonction des taux
d’ozone, de dioxyde d’azote, ou de particules fines.
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Faciliter et simplifier
le quotidien en
anticipant les aléas
Planifier ses temps de trajets
Sowee vérifie la circulation en temps réel et
fournit une estimation du temps de trajet. Idéal
pour être à l’heure à son rendez-vous !

Anticiper la météo
Sowee renseigne sur la météo des prochains
jours, avec une prévision des risques de pluie
pour les trois prochaines heures. Idéal pour
mieux choisir sa tenue et prendre un parapluie,
si cela s’avère nécessaire.

Communiquer
différemment avec
sa maison
Grâce à la fonctionnalité émoji, Sowee offre la
possibilité de communiquer avec sa famille dans
la maison via la Station. Les émojis sont envoyés
depuis l’application Sowee et apparaissent
directement sur l’écran de la Station. Les enfants
peuvent ensuite répondre en 1 clic, depuis la
Station, grâce à une liste d’émojis.
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TOUJOURS PLUS DE
SERVICES POUR AMÉLIORER
LE CONFORT AU QUOTIDIEN
Partenaire du bien-être durable dans l’habitat, Sowee est un objet conçu pour être évolutif et
s’améliorer constamment pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients. Agile et à
l’écoute, Sowee s’appuie sur les retours d’expérience des consommateurs pour évoluer sans cesse.
C’est ainsi que, au fil de son utilisation, la Station est enrichie de nouvelles fonctionnalités au service
du confort et du pilotage des appareils connectés de la maison,
témoigne Tiphaine Bougeard, Directrice Générale de Sowee.
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Recharger son véhicule
électrique et piloter le
chargement
Sowee permet aussi de recharger son véhicule
électrique depuis sa Station connectée. Grâce
à une solution globale composée de sa Station
connectée associée à une borne de recharge de
type Walbox dotée d’une puissance de 7kW, les
véhicules pourront, selon leurs caractéristiques,
être ainsi rechargés en moyenne en 5 heures
Outre la possibilité de mesurer la consommation
liée à l’utilisation de leur véhicule électrique en
connaissant le coût de leur dernière charge et
en disposant d’un historique cumulé mensuel
de ces dernières, les clients pourront piloter
leur recharge. Ils auront en effet la possibilité,
à distance depuis leur Station connectée, de
mettre en marche ou d’arrêter leur recharge
et de s’assurer de l’état de cette dernière :
disponible, en charge, terminée. Avec Sowee, le
client maîtrise l’impact de son véhicule électrique
sur sa facture d’électricité.
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LE PETIT PLUS
Pour encourager l’usage de la voiture électrique
par les particuliers, le gouvernement français a
mis en place un crédit d’impôt pour l’installation
d’une borne de recharge chez un particulier. La
borne de recharge connectée Sowee est éligible
au crédit d’impôt à hauteur de 30% sur le prix de
la fourniture de la borne.

Demain, le pilotage de tous
les objets connectés de la
maison !
Si Sowee peut d’ores et déjà fournir les prévisions
météo, planifier les trajets des habitants, mesurer
les décibels du foyer, alerter sur la qualité de l’air
intérieur, etc., la Station connectée a vocation à
piloter toujours davantage d’objets connectés
dans la maison pour une constante amélioration
du confort de ses habitants.
Au service de la simplification et du confort au
quotidien, Sowee est un produit résolument
innovant qui continuera à évoluer, avec toujours
plus de fonctionnalités.

LE CLIENT DE SOWEE
PILOTE DÉSORMAIS LES
RADIATEURS ÉLECTRIQUES
ET OPTE POUR
L’ÉLECTRICITÉ VERTE
Une électricité d’origine
renouvelable
Pour chaque kWh consommé par ses clients,
Sowee s’engage à ce que soit injecté sur le
réseau l’équivalent d’électricité produit par des
énergies renouvelables (solaire, hydraulique,
éolien, biomasse, géothermie, etc.). Un
mécanisme de garantie d’origine certifie que
l’équivalent de la consommation des clients
ayant choisi cette offre est produit à partir
de sources renouvelables et est injecté sur le
réseau.
Après la fourniture de gaz et le pilotage des
chaudières depuis la Station connectée et son
App, Sowee lance une nouvelle offre de fourniture
d’électricité verte et le pilotage de son chauffage
électrique individuel pièce par pièce. .

Passez à
Faisant ainsi évoluer les fonctionnalités de sa
l’électricité
Station connectée,
Sowee élargit le nombre
de foyers éligibles à ses *offres « tout-en-un »
avec
et donne la verte
possibilité à près
de 20 millions
de particuliers de devenir acteurs de leur
Sowee.
consommation d’énergie.
Composée d’un kit

de démarrage permettant de piloter deux
radiateurs, cette solution peut être complétée
par des kits additionnels pour piloter jusqu’à 10
pièces. Compatible avec tout radiateur électrique
équipé d’un fil pilote, elle est disponible en
location, associée à la souscription d’un contrat
L’énergie est notre
avenir, économisons-la
!
d’électricité
proposé
par Sowee (ou bien à la
vente, au choix du client). En l’associant à une
électricité verte, Sowee apporte une nouvelle
réponse aux Français souhaitant améliorer leur
confort, maîtriser leurs dépenses énergétiques
et prendre part à la transition énergétique.
(*) Contrat de fourniture d’électricité en offre de marché soumise à conditions. Pour chaque kWh que vous consommez,
Sowee s’engage à ce que soit injecté sur le réseau l’équivalent d’électricité produit par des énergies renouvelables
certifiées par des garanties d’origine. Conditions et critères d’éligibilité disponibles sur Sowee.fr. SOWEE,
société par actions simplifiée au capital social de 37 000 euros – 4 place des Vosges, 92400 Courbevoie
- 808 534 804 RCS Nanterre. Crédit photo : Alexander Kent.

AFFICHAGE_SO_WEE_ABRIBUS_2017_2_ELECTRICITE_VERTE.indd 1

Un prix HT fixé pendant 3 ans
Parce que seules les évolutions du tarif
d’acheminement et des garanties de capacité
seront répercutées à la hausse ou à la baisse,
les clients Sowee bénéficient d’un prix HT sans
surprise.

Zéro stress et zéro
engagement
Dans le cas d’un changement de fournisseur,
Sowee se charge de résilier l’ancien contrat
électricité sans frais et sans coupure d’électricité.
Simplicité et flexibilité sont les maîtres mots de
l’offre Sowee. Par ailleurs les contrats d’électricité
et de gaz Sowee sont sans engagement de
durée, les clients ont la possibilité de les résilier
sans frais à tout moment. De quoi ne plus hésiter
et essayer sans risque les solutions Sowee.
05/09/2017 12:06
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Station connectée + Contrats énergies

Station connectée
+
Contrat électricité

Station connectée
+
Contrat gaz

Station connectée
+
Contrats énergies

Location Station
5,99€ TTC* / mois

Location Station
5,99€ TTC*/ mois

Location Station
5,99€ TTC*/ mois

Avec engagement
de 12 mois
ou achat : 299€ TTC*

Avec engagement
de 12 mois
ou achat : 299€ TTC*

Avec engagement
de 12 mois
ou achat : 299€ TTC*

Prix du kWh HT
fixé pendant 3 ans

Prix du kWh HT
fixé pendant 3 ans

Prix du kWh HT
fixé pendant 3 ans

À ces montants s’ajoute
la facture mensuelle de
consommation d’électricité

À ces montants s’ajoute
la facture mensuelle de
consommation de gaz

-5% sur l’abonnement HT gaz

* Prix public conseillé
Offres soumises à conditions disponibles sur sowee.fr.
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À ces montants s’ajoute
la facture mensuelle de
consommation de gaz
et d’électricité

Station connectée
pilotage radiateurs
électriques

Pack de démarrage
Station connectée
pilotage
radiateurs électriques

Station connectée
pilotage chaudière
gaz

Pack de démarrage
Station connectée
pilotage chaudière gaz

Achat : 379€ TTC*

Achat : 379€ TTC*

Borne de recharge
connectée pour
véhicules électriques

Borne de recharge
connectée
1199€ TTC*
+ frais d’installation à partir
de 661€ TTC*
Eligible au crédit d’impôt à
hauteur de 30% sur le prix
de la fourniture de la borne

* Prix public conseillé
Offres soumises à conditions disponibles sur sowee.fr.
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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… Pour plus d’informations : https://www.sowee.fr/

SOWEE est une Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros – RCS Nanterre 808 534 804
Siège social : 4, place des Vosges 92052 COURBEVOIE

