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HABITAT SOCIAL

t iko, c’est la garantie en effet
de réaliser jusqu’à 35%
d’économies d’énergie

de chauffage et ce, grâce à un
boîtier discret installé sur le
radiateur qui le rend connecté
et pilotable à distance.
« Dans les faits, les foyers
gaspillent beaucoup d’énergie
car ils chauffentmême lorsqu’ils
n’en ont pas besoin. Au contraire,
certains vont arrêter le chauffage
pour éviter une facture trop
élevée, quitte à dégrader le
confort chez eux…Dans les
deux cas, il y amatière à agir en
prenant de bonnes décisions »,
commenteMyriamBruet, DG de
tiko. Via l’applicationmobile tiko,
un locataire peut programmer
des scénarios de chauffage en
fonction de ses habitudes et
suivre sa consommation pièce
par pièce en temps réel, ce qui

va permettre demaximiser
les économies. Une solution
innovante puisqu’elle permet
aussi demettre l’effacement
à portée des résidents des

parcs en fonction des besoins
du Gestionnaire du réseau de
transport d’électricité (RTE),
sans conséquence sur le
bien-être à l’intérieur !

Prendrepartà l’effacement
Alors que le prix de l’énergie
explose, que la crise ukrainienne
augmente la pression, et que
le réseau électrique estmis à
rude épreuve pendant la saison
froide avec, souvent, des pics de
consommation qui perturbent
le réseau, l’effacement
s’avère en effet essentiel pour
maintenir l’équilibre production-
consommation. « Lorsque nous
équipons un logement, nous le
raccordons à notre plateforme,
ce qui permet à chaque foyer de
participer à l’effacement avec
seulementmoins d’1 °C d’écart
par rapport à la température
de consigne. Ainsi, nous avons
la certitude demaintenir le

TIKO SERVICES
RÉDUIRE LA FACTURE D’ÉNERGIE GRÂCE
À UNE SOLUTION QUI REND TOUS LES
RADIATEURS ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS
Proposée par tiko Services, détenue à 100 % par ENGIE, la solution éponyme permet aux locataires
des bailleurs sociaux de réaliser des économies d’énergie conséquentes grâce à un outil simple et efficace.
tiko rend tous les modèles de radiateurs électriques « intelligents ».

Avec l’application
mobile tiko,
un utilisateur
peut suivre sa
consommation
pièce par pièce.

confort des occupants tout
en contribuant à la stabilité du
réseau », poursuit MyriamBruet.
Une solution déjà déployée,
jusqu’ici enmarque blanche,
qui profite d’une très belle
notoriété auprès de ses premiers
utilisateurs : « Les enquêtes
que nous avonsmenées
jusqu’alorsmontrent des taux
de satisfaction exceptionnels,
de l’ordre de 92%. »

Unesolution idéalepour
lesbailleurssociaux
Pour les bailleurs, tiko, c’est une
vraie sécurité. Côté locataire,
aucune obligation : participer
au principe de l’effacement
reste une démarche volontaire
gratuite et sans engagement de
durée. « La solution est proposée
pour 1 euro seulement aux
bailleurs tandis que, grâce aux
certificats d’énergie inhérents, ils
vont pouvoir récupérer jusqu’à
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Matériel de qualité et performant.
Installation professionnelle,
sans trous ni vis.
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48 euros par logement… des
sommes qu’ils pourront alors
réinvestir pour améliorer leur
parc. » Mais au-delà de cette
participation solidaire, l’avantage
majeur pour les familles, c’est
essentiellement la baisse des
charges. « La facturemoyenne
d’un foyer chauffé à l’électrique
représente 1 600 euros par
an…Ainsi, réaliser jusqu’à 35%
d’économies sur ce poste est
véritablement une bouffée
d’oxygène, surtout à l’heure
où tout augmente, comme les
prix de certains produits de
première nécessité, l’essence… »

Des«pilotes»encours
tiko répond donc tant aux
besoins des locataires que des
bailleurs sociaux impliqués dans
une stratégie bas carbone et/
ou soucieux de permettre à
leurs résidents demieux vivre.
Actuellement, plus d’une dizaine
de pilotes sont en cours dans
le parc social. « Cette phase
expérimentale va permettre aux

bailleurs concernés et à leurs
locataires de juger l’efficacité
de notre solution », poursuit
MyriamBruet. Les rapports livrés
seront forts d’enseignement
puisqu’ils permettront demettre
en lumière les économies réelles
réalisées, de déterminer aussi
les profils des locataires et de
mieux connaître leurs usages.
« Toutes les informations sur les
utilisateurs sont évidemment
anonymes. Mais les données
récoltées vont toutefois
permettre aux gestionnaires
de récolter des informations
très importantes comme l’état
de leur parc, la consommation
moyenne d’un immeuble…
Avoir ces renseignements leur
permettra demettre en place
un plan d’action renforçant
l’efficacité énergétique des
bâtiments. Avec tiko, les
bailleurs sociaux disposent donc
d’une solution qui conjugue
exigence écologique et attrait
économique, sans compromis
sur le confort des locataires. »

COMMENTÇAMARCHE ?
Grâce aux systèmes
développéspar ses équipes
d’ingénieurs, tiko connecte
des appareils d’ancienne
génération à internet et
les rend ainsi contrôlables
àdistance, sans travaux.
tikoopère également l’un
des plus grands réseaux
de stockaged’énergie en
Europe, permettant de
réagir intelligemment aux
fluctuations induites par
les énergies renouvelables
et ainsi de leur garantir
unepart croissante dans
l’approvisionnement en
électricité. Leboîtier est
installé par des techniciens
qualifiés chez les occupants
qui profitent aussi d’un

accompagnement sur
l’utilisationde l’application
dédiée. De son côté,
l’utilisateur n’a plus
qu’à déterminer les
scénarios de chauffage
qui correspondent à ses
habitudes et ses besoins.
L’outil proposequatremodes
préprogrammés. Une fois
équipé, le foyer pourra alors
gérer à distance son chauffage,
analyser et optimiser la
consommationd’énergie
de ses radiateurs électriques
désormais connectés.
L’application est également
disponible en versionweb.
Une vraie technologie au
service d’une consommation
d’énergie responsable.

Une solution qui permet de réaliser
jusqu’à 35 % d’économie de chauffage.
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