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Avec Sowee, le client peut désormais
piloter son chauffage électrique individuel
pièce par pièce
Après le pilotage du chauffage individuel au gaz lancé il y a 1 an, la Station connectée
Sowee pilote désormais les radiateurs électriques. Associée à sa nouvelle offre de
fourniture d’électricité verte, la Station connectée Sowee permet de piloter son
chauffage électrique pièce par pièce, de suivre ses consommations d’électricité et de
maîtriser ses dépenses avec un gain potentiel de 15 % ** à la clé.

Sowee fait évoluer sa Station connectée et lance une nouvelle offre permettant de piloter
pièce par pièce son chauffage électrique individuel*. Composée d’un « Pack de démarrage »
permettant de piloter deux radiateurs, cette solution peut être complétée par des kits
additionnels et ainsi piloter jusqu’à 10 pièces. Compatible avec tout radiateur électrique
équipé d’un fil pilote, elle est proposée en location, associée à la souscription d’un contrat
d’électricité proposé par Sowee (ou bien à la vente, au choix du client).
Premier fournisseur d’énergie à proposer
des offres de gaz et d’électricité (à prix HT
fixés pendant 3 ans***) associées à une
Station connectée, Sowee élargit ainsi le
nombre des foyers éligibles à ses offres et
donne la possibilité à près de 20 millions
de particuliers de devenir acteurs de
leurs consommations énergétiques, avec
une réduction potentielle de 15 % de ces
dernières rendue possible par :
un pilotage intelligent et à distance
(via l’application Sowee) de leur chauffage
individuel gaz ou électrique,
la réception d’alertes lorsque les
prévisions de budgets pour le mois
dépassent les objectifs fixés en début de
mois,
un suivi et une historisation de leurs
consommations de gaz et d’électricité
au jour le jour, en kWh et en euros (avec
comparaison possible d’une année sur
l’autre).
un mode absence permettant d’abaisser
automatiquement le chauffage et
d’éteindre l’éclairage (avec ampoules
connectées compatibles****) lorsqu’on
quitte son logement.

Dans sa démarche de contribution à la transition
énergétique, Sowee lance une offre de fourniture d’électricité
verte, reconnue comme telle grâce à des garanties
d’origine***, pour accompagner le pilotage du chauffage
électrique individuel.
La Station connectée Sowee facilite également l’accès à la
maison connectée, permettant de bénéficier de services qui
simplifient le quotidien et améliorent le confort :
mesure de la qualité de l’air intérieur (CO2, humidité)
et du niveau de bruit,
informations sur la pollution de l’air extérieur (ozone,
dioxyde d’azote, particules fines PM 10 et PM 2.5) et
conseils personnalisés,
météo et températures des prochains heures/jours,
risque de pluie dans les 3 heures,
trafic temps réel pour un trajet donné,
interopérabilité avec d’autres objets connectés
du quotidien pour créer des scénarios de confort (ex :
allumage aléatoire d’un éclairage connecté**** pour
simuler une présence, alerte visuelle en cas d’air vicié, …)
pilotage à distance de la recharge pour véhicule
électrique.
* Offre soumise à conditions, voir éligibilité sur sowee.fr
** Source Ademe : Brochure 8739 – Se chauffer sans gaspiller – Janvier 2017
*** prix HT fixés pendant 3 ans : prix HT du gaz et de l’électricité fixés, hors évolutions des tarifs d’acheminement du gaz et de
l’électricité et, pour l’électricité, du prix de la capacité, qui sont répercutés, à la hausse comme à la baisse, dans les prix de l’énergie
concernée. Pour chaque kWh d’électricité consommé par le client, Sowee s’engage à ce que soit injectée sur le réseau une quantité
équivalente d’électricité produite par des énergies renouvelables certifiée par des garanties d’origine.
**** compatible avec les ampoules connectées Philips Hue

La gamme de prix
des solutions Sowee
(prix public conseillé) :
Offre Station connectée associée
à un contrat électricité ou gaz Sowee :

299 € TTC à l’achat ou 5,99 € TTC par mois
en location.

Offre Station connectée seule :
379 € TTC

Kit additionnel pour équiper un
radiateur électrique : 69 € TTC

à l’achat ou 1,99 € TTC par mois en location
si un contrat de location a déjà été souscrit
pour le Pack de démarrage.

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…

Passez à
l’électricité
* avec
verte
CONTACTS PRESSE
Sowee.

nir, économisons-la !

SOWEE

Emmanuel Vaille
01 40 42 48 52
emmanuel.vaille@edf.fr

AGENCE ELAN EDELMAN
Laurène Hug
01 86 21 50 98
laurene.hug@elanedelman.com

