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L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA PLANÈTE

Dans le secteur du logement social en France, les bailleurs 
doivent aujourd’hui faire face à deux problématiques majeures : 
participer à la transition énergétique et aider les ménages à 
mieux maîtriser leurs dépenses. Comment aborder la chose sans 
impacter les propriétaires, les bailleurs et les locataires ? Cette 
interrogation, c’est justement ce qui a conditionné la proposition 
tiko… Focus !

Dès sa création en 
2012, l’ambition 
de la société était 

claire : agir sur la transition 
énergétique en permettant 
d’accroître la part 
d’énergies renouvelables 
dans l’approvisionnement 
des foyers en électricité 
tout en leur permettant 
d’économiser de l’énergie.

« Si notre postulat de 
départ était à l’époque 
perçu comme quasiment 
anecdotique, force est de 
constater qu’aujourd’hui, la 
donne a largement évolué : 
énergie de moins en moins 
disponible, volonté de 
« consommer plus propre »… 

notre démarche vertueuse, 
nous devons ainsi la rendre 
accessible au plus grand 
nombre, et principalement 
aux bailleurs et résidents 
des logements sociaux » 
nous explique dans un 
premier temps Myriam 
Bruet, Directrice Générale 
chez tiko Services SAS.

En mettant à disposition 
des foyers les plus précaires 
un moyen de contrôler leur 
consommation énergétique, 
l’entreprise offre ainsi à 
l’ensemble des ménages 
(et leurs bailleurs !) une 
solution responsable et 
économique !

La solution intelligente…
Dans ce sens, l’idée est donc 
de s’adresser aux ménages 
dans le but de les aider 
à mieux consommer de 
l’énergie ; bien ! Quid de la 
pratique ?
En choisissant la solution 
tiko, les ménages participent 
à faciliter l’intégration des 
énergies renouvelables 
grâce à leur participation 
à l’effacement. La 
production de ces énergies 
renouvelables, comme 
le solaire ou l’éolien, ne 
peut être contrôlée. Or, 
en cas de déséquilibre 
entre la production et la 
consommation, le réseau 
électrique court le danger 
de coupures - ou dans le pire 
des cas, de blackout.

tiko utilise donc ici le 
“machine learning“ pour 
connecter les chauffages 
électriques de millions de 
particuliers à un système 
permettant d’adapter 
la consommation aux 
fluctuations du réseau 
électrique. Ce mécanisme 
se nomme le mécanisme 
d’effacement : « grâce 
à nos algorithmes et à 
l’intelligence artificielle de 
nos systèmes, nous décalons 
ainsi très légèrement les 
cycles des appareils de 
chauffage afin d’adapter 
la consommation à la 
production sans aucun 
impact sur le confort des 
ménages connectés » 
continue la dirigeante.

Éligible aux Certificats
d’Économies d’Énergie
(CEE), notre offre s’avère
donc extrêmement
intéressante pour les
bailleurs sociaux : en 
dépensant simplement 1€
pour chaque foyer (ici, tout
est compris !), ils pourront
parallèlement valoriser
jusqu’à 48€ chacun d’entre
eux. Les locataires pourront
quant à eux profiter d’une
offre totalement gratuite,

à l’installation et à l’usage,
et ce tout en économisant
jusqu’à 35% d’énergie
de chauffage » conclut 
finalement Madame Bruet.

Simple, durable,
économique et
écologique, l’offre tiko
profite aujourd’hui d’une
attractivité telle que la
question d’une proposition
BtoC se fait de plus en plus
sentir… affaire à suivre !

… et économique !
Associée à une application
gratuite et simple d’utilisation,
la solution tiko va permettre
aux utilisateurs de piloter
à distance les radiateurs
électriques (de tout type !),
pièce par pièce. De cette
manière, les ménages vont
pouvoir créer de véritables
scénarios de chauffe en
fonction de leurs habitudes de
vie. Résultat ? Une économie

d’énergie considérable !
Niveau design, la solution
prend la forme de boîtiers
discrets, installés gratuitement
sur les radiateurs par un
professionnel formé par tiko.

« En définitive, notre solution
permet non seulement aux
bailleurs d’augmenter le
confort et la qualité de vie des
locataires tout en réduisant les
charges grâce aux économies
d’énergie de chauffage.

Myriam Bruet

-  En moyenne, les ménages français dépensent 1700€/
an pour se chauffer soit prêt d’un mois du salaire net
médian. La solution tiko permet de réduire de 200 à
600€ cette facture de chauffage.

-  Jusqu’à 35 % d’économies de chauffage selon une étude
du Cabinet Pouget Consulting.

-  37% des Français possèdent un “smart object” et 24%
comptent en acheter un en 2022.

-  72% des Français se sentent concernés par l’écologie et
ont changé leurs comportements dans cette direction

Chiffres clés

Immobilier Construction / BTP
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