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Muller Intuitiv, l’intelligence du chauffage électrique, est
désormais compatible avec la Station connectée Sowee
Sowee, filiale d’EDF, s’associe au Groupe Muller, spécialiste des radiateurs
intelligents pour proposer une nouvelle fonctionnalité sur sa Station connectée :
le pilotage des radiateurs connectés Muller Intuitiv – commercialisés sous les
marques Noirot, Applimo, Campa et Airelec – pour un chauffage électrique
toujours plus économique. Sowee complète ainsi la gamme des produits
compatibles avec sa Station connectée et renforce son positionnement d’acteur
de la Smart-home pour les usages énergétiques dans l’habitat.

Eric Baudry, Directeur Marketing & Développement du Groupe Muller commente : « La compatibilité
de Muller Intuitiv avec la Station connectée Sowee offfre à l’utilisateur une complémentarité de
fonctionnalités pour une meilleure gestion de son bien-être et de ses consommations d’énergie. La
dynamique et le savoir faire de nos équipes permet d’offrir une solution intelligente de pilotage au
doigt et à la voix des appareils de chauffage électrique.»

Laurent Malochet , Directeur Marketing & Commercial de Sowee commente : « En s’associant
avec Muller, Sowee permet à toujours plus de clients d’entrer dans l’ère de la maison connectée en
bénéficiant de tous les services intelligents de la Station connectée Sowee. Les solutions de
chauffage électrique piloté sont des solutions d’avenir car elles permettent de réduire son budget et
l’empreinte carbone de son logement par la maîtrise de sa consommation et par le recours à une
énergie bas carbone. »

Pourquoi cette compatibilité ?
Sowee s’est donnée pour mission de réinventer l’énergie pour donner le pouvoir à ses
clients de mieux consommer, à travers une solution intégrée et des services intelligents
permettant d’améliorer leur confort et faciliter leur vie au quotidien.
Sowee propose déjà le pilotage de la plupart des radiateurs électriques présents sur le
marché, à savoir tous ceux équipés d’un fil pilote.
Le Groupe Muller propose la connectivité de ses radiateurs par l’intermédiaire d’un module
de connexion spécifique Muller Intuitiv, qui s’adapte à la plupart de ses appareils nouvelle
génération commercialisés depuis 2015, et permet à l’ensemble des radiateurs d’une
habitation de se synchroniser pour optimiser le confort dans le logement.
Associer Sowee et Muller Intuitiv, c’est permettre à nos clients communs de :
 synchroniser les 2 univers en 3 clics et ce, sans aucun branchement ou ajout
d’équipement supplémentaire,
 maitriser leur confort, leur budget et leur consommation d’énergie grâce à la
Station connectée Sowee qui permet un pilotage au degré ou à l’euro près,
 accéder à tout l’univers des services intelligents inclus dans la Station
connectée Sowee : contrôle des radiateurs Muller Intuitiv par la voix, suivi des
consommations en temps réel, détection automatique d’absence, système d’alertes
en cas de fenêtre ouverte ou de dérive de budget, suivi de la qualité de l’air du
domicile, intégration d’objets connectés compatibles ou encore accès prochain à
l’option Effacement* déjà proposée par Sowee,



maximiser la performance des deux solutions : Sowee utilise l’intelligence de
pilotage optimisé des radiateurs Muller Intuitiv pour un chauffage toujours plus
performant et permet également de connecter à l’écosytème Muller des radiateurs
d’autres fabricants.

Comment ça marche ?
Sowee utilise l’API (connexions « cloud to cloud ») mise à disposition par le Groupe Muller
pour piloter simplement et efficacement les radiateurs connectés équipés du module Muller
Intuitiv. Il suffit au client d’associer son compte Muller Intuitiv avec son compte Sowee et,
en quelques clics, le tour est joué.
Les radiateurs des marques Noirot, Applimo, Campa et Airelec sont alors visibles dans
l’appli Sowee et pilotables comme tout le reste de la maison connectée depuis une seule
et même interface : la Station connectée Sowee et son appli associée ! Le programme de
chauffage, défini pour chaque pièce de la maison, pilote tous les radiateurs, qu’ils soient
Muller Intuitiv ou simplement connectés à un récepteur Sowee.
* L’option Effacement de Sowee permet d’arrêter automatiquement le chauffage pendant
des périodes isolées d’une heure, jusqu’à 5 fois par jour maximum et toujours en
semaine. Sowee veille à ce que ces périodes d’effacement soient suffisamment espacées
pour que le confort du client soit toujours préservé. En souscrivant l’option Effacement de
Sowee, les clients Sowee sont rémunérés 3,50 € par mois, ce qui équivaut à une réduction
de 50 % de leur Station connectée.
Plus largement, l’effacement consiste à reporter la consommation d'équipements
électriques. Cela permet ainsi de réduire l'amplitude des pics de consommation pour le
réseau et donc de ne pas solliciter des sources d’énergie plus émettrices de CO2.
A propos du Groupe Muller
Présent dans plus de 50 pays à travers le monde sous les marques Airélec, Applimo, Auer, Campa,
France Énergie et Noirot, le Groupe emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 120 ingénieurs et
chercheurs. Il s’appuie sur 6 usines et 5 centres de R&D en France.
Acteur engagé de la Transition environnementale, énergétique et digitale, le Groupe accompagne la
construction et la rénovation de logements et de bâtiments tertiaires privés et publics. Avec des
produits toujours plus performants, intelligents et connectés, les innovations conçues par les sociétés
du Groupe anticipent les enjeux sociétaux pour répondre aux exigences des bâtiments destinés à la
petite enfance, aux étudiants comme aux jeunes parents et au maintien à domicile des ainés. La
solution Muller Intuitiv, primée au CES 2018 par 2 Awards dans les catégories Smart Home et
Technologies durables, permet à l’iutilisateur de piloter son confort et ses consommations d’énergie.
Les appareils de chauffage électriques sont certifiés Origine France Garantie.
A propos de Sowee
Sowee est une filiale du Groupe EDF qui propose aux clients Particuliers des offres intégrant la
fourniture d’électricité1 et de gaz1 ainsi qu’une Station connectée, qui, associée à son application,
permet de piloter, même à distance, son chauffage individuel et ses consommations d’énergie2.
Depuis 2018, la Station connectée Sowee intègre la technologie Alexa permettant aux utilisateurs de
bénéficier des fonctionnalités du service vocal intelligent d’Amazon Alexa 3 et de piloter leur chauffage
par la voix. Au-delà̀ de l’énergie, Sowee facilite l’accès à la maison connectée et permet d’accroitre
son confort au quotidien au travers des nombreuses fonctionnalités de la Station connectée : pilotage
de la recharge du véhicule électrique2, pilotage de l’éclairage2, mesure de la qualité́ de l’air intérieur,
information sur la pollution extérieure, trafic routier, météo, risque de pluie...
1
2
3

Contrats de fourniture d’énergie en offres de marché soumises à conditions, pouvant également être souscrits séparément.
Sous conditions d’équipements compatibles.
Amazon, Alexa et les logos qui leurs sont associés sont des marques commerciales d’Amazon.com Inc ou de ses sociétés affiliée s
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