
Une entreprise du groupe

Votre 
projet pilote 

100 % gratuit 
cet hiver

Réduisez l’empreinte carbone 
et la consommation d’énergie 
de votre parc locatif



tiko,unpartenairefiable
engagédanslatransition
énergétique
Aidezvoslocatairesàfairederéelleséconomiesdechauffage,touten
améliorantleurconfort.

Pendantlapériodehivernale,laFranceest

confrontéeàunetrès forte demande d’électricité. 
LegestionnaireduRéseaudeTransportd’Électricité

(RTE)doitveilleràlastabilité du réseauafind’éviter
depossiblestensionssurleslignesélectriqueset

d’assurer l’approvisionnement pour tous. 

Ducôtédesménages,lecoûtdel’électricité

augmenteetalourditleurbudget.Selonl’ADEME, 
l’Agencedel’EnvironnementetdelaMaîtrisede

l’Énergie,lechauffagereprésenteàluiseul66 % des 
consommations énergétiques d’un foyer. 

Alors comment réduire la facture de chauffage en 
maintenant une chaleur confortable ? 

C’estpourrépondreàcedéfiquetikoadéveloppé

unesolutionpermettantàvoslocatairesderéaliser 
de réelles économies de chauffage électrique sans 
compromissurleurconfortetd’avoirunimpact sur 
l’empreinte carbone.  

Unesolutioninnovantequitransformelesradiateurs

existantsenradiateurs connectés, sans les changer. 
Votrelocatairecontrôlesesradiateurspièce par 
pièce via l’application mobile tiko,entoutlieuetà
toutmoment.Lagrandeoriginalitédelasolutionest

qu’ellemetl’effacement à portée de vos locataires 

grâceàlamodulation de la consommation de 
chauffageenfonctiondesbesoinsdugestionnaire
RTE,sansimpactsurleconfort !

Lelocatairepourraainsioptimiser au mieux 
l’utilisation de ses radiateurs,afinde réaliser en fin 
de mois des économies d’énergienonnégligeables
etcontribueraàlatransitionénergétique !
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Lasolutiontiko :pilotage
duchauffageélectrique
eteffacement
Nousinstallonsdesboîtiersdiscretsquirendentlesradiateursélectriques
existantsconnectésetprogrammablesàdistance.

• Compatibleavectouttype
deradiateurélectriqueavec
ousansfilpilote

• Installationprofessionnelle,
matérieldiscretetdequalité

• Permetlepilotageàdistance
desradiateursélectriques

Uneapplication100 %gratuiteestmiseàdispositiondulocatairepourprendre
lecontrôledesesradiateurs :

• Programmationàdistance
desradiateurspièceparpièce

•  Suivientempsréeldela

consommationélectrique

•  Participationàlatransition
énergétiquesansimpactsur
leconfort



Nosvaleursajoutéespourvous :

Simple et durable 
Enoptantpourlerétrofit,voustransformezlesradiateursélectriques
existantsenradiateursprogrammables,sansleschanger.

Empreinte énergétique 
Vousrépondezconcrètementàlademanded’allégerleréseauélectriquefrançaisen
hiveretaudéveloppementdesénergiesrenouvelables.Vouslimitezainsil’empreinte
environnementaledevotreparclocatif.

Impact économique
Vousaidezàprévenirlesrisquesd’impayésetassurezlabonnesantéfinancière
devotreparclocatif,enoffrantunesolutiond’économiesd’énergieàvoslocataires.

Ensemble vers la transition énergétique grâce à la diminution de la consommation d’énergie et 

à la réduction d’émissions de C02.  Consommons moins d’énergie et mieux !
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Améliorezlaperformance
devoslogementssociaux



Nosvaleursajoutéespourvotrelocataire :

Participation à la transition énergétique 
tikopermetàvoslocatairesdefairedelamodulation,endifférant
leurcycledechauffagedequelquesminutes.



Jusqu’à 35 % d’économies de chauffage (1)

Grâceausuivientempsréeldelaconsommationélectriquedes
radiateurs,voslocatairesfontdeséconomiessurleursfacturesquelque 
soitlefournisseurd’électricité.

Amélioration du confort quotidien 
Grâceaupilotagedelatempératureàdistancepièceparpièce,
voslocatairesoptimisentleurconfort.

5

Lafinducompromisentre
confortetéconomiesde
chauffage



Installationsprofessionnelles,
matérielinnovantetdurable
Optezpourlerétrofitdesradiateurs !

Lematériel,entièrementdéveloppéeninterne

parnosingénieurs,estinstallépardesélectriciens

professionnelsforméspartiko.

Unefoisl’installationeffectuéechezvotrelocataire,

les radiateurs électriques existantssontconnectésà
laplateformetikoetilestdoncpossibledemesurer 
leur consommation électrique. 

Lelocatairepeutensuiteconsultersesdonnéesde

consommationvial’applicationgratuitetiko.

Desmodulesdepilotage
sontbranchésauxradiateurspourles
piloteràdistance.

Unmodulecommunicant
estsimplementbranchéàlaboxinternet.

Descapteursdetempératureetd’humidité
sontposésdanschaquepiècepourpouvoir
bénéficierd’indicationsprécises.

6



Discret

Unjeudemodulesdiscrets
connectetouttypederadiateurélectriqueavecousansfilpilote.

Unrelaisilencieuxetflexible
apporteunmeilleurconfortclientsansnuisancessonoresetpermetdecommuter24h/24.

Undispositifdécentralisé
permetd’éviterunecoupuredecourantpourd’autresappareils.
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Discret

Silencieux

Décentralisé

Matérieldequalitéetperformant.
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Applicationtiko :gratuiteet
simpled’utilisationpourvotre
locataire
L'application tiko donne au locataire la
possibilité de gérer à distance son chauffage, 
garantir son confort, suivre, analyser et 
optimiser la consommation d’énergie de ses 
radiateurs électriques connectés.

Disponible à la fois en version mobile et web. 
Accessible à tout moment et en tout lieu.
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Hors-gel
Idéalpouruneabsenceprolongée,lemodelimiteau

maximumlaconsommationdechauffageélectriqueen

régulantlatempératureà7°C.

Boost
Encasdebesoind’unemontéeentempératurerapide

pourmettretouteslespiècesconnectéesà25°C.

Absence
Permetdepositionnerà17°Claconsignede

touslesradiateurspilotéslorsquevousquittez

momentanémentvotrelogement.

Troismodespréprogramméspoursatisfairelesbesoinsdeslocatairesen
fonctiondeleurshabitudes  :

Optimisationduconfortgrâceaupilotageduchauffageparpièce :

Jusqu’à35 %d’économies 
d’énergiedechauffage(1)

Fluxd’énergie
Suivientempsréeldelaconsommation

duchauffageélectrique.

Températureettauxd‘humidité
Pilotageduchauffageélectriquepièceparpièce.

Vuegraphique
Accèsaudétaildelaconsommationpourl’ensemble

del’habitation.
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Contribuezàlatransition
énergétiqueavectiko
Notresolutionpermetdeparticiperàlatransitionénergétiquegrâceàla
modulationdesconsommationsdechauffage.

Qu’est-ce que la modulation? 
Lamodulationpermetdepréserverl’équilibreentre

laproductionetlaconsommationd’énergieen

anticipantouenretardantdequelquesminutesvotre

cycledechauffagetoutenpréservantleconfortde

voslocataires.

Encasdepicdeproduction,lamodulationpermet

d’anticiper un cycle de chauffage pourstabiliserle
réseau.Encasdepicdeconsommation,l’effacement

consisteàdécaleruncycledechauffagepour réduire 
la consommation dusiteetsoulagerleréseau.

Enplusdecontribueràlastabilitéduréseau,

cesmécanismesparticipentàladiminution des 
émissions de CO2(neplusfaireappelàdescentrales
émettricesdeCO2quandleréseauestdéséquilibré)

etaudéveloppement des énergies renouvelables(en
permettantd’intégrerleurproductionmêmequand

laproductionestlimitée,parexemple,unecentrale

photovoltaïquepartempsnuageux).

Consommation Production

Qu’est-cequeçavachangerpourvoslocataires ?

L’actiondemodulationsuitcertainesrèglesquisécurisentleconfortdevoslocataires:lavariationdetempérature

delapiècen’excèderapas1°C.Votrelocataireneserendralui-mêmepascomptedel’actiondelamodulationdesa

consommationdechauffage!

Danslecasoùilnesouhaiteraitpasparticiperàlamodulationpourunecourtedurée,ilpeuts’ysoustrairepour

24hvial’applicationdanslarubriqueContributionauréseau.
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Accompagnement
et offre sur mesure

Installations
professionnelles

Satisfaction client
assurée

Accompagnement
et offre sur mesure

Installations
professionnelles

Satisfaction client
assurée

Accompagnement
et offre sur mesure

Installations
professionnelles

Satisfaction client
assurée

Nous vous accompagnons avant, 
pendant et après le déploiement 

de la solution. 

Nous coordonnons les
 installations chez vos clients 
par des techniciens qualifiés.

Dès l’installation, nous guidons 
vos clients dans l’utilisation 

de l’application tiko. 

tiko,votrepartenairede
confiance



Mentionslégales:
Economiesd'énergieetprogrammationdelatempératurepièceparpièce.Larégulationestessentiellepouroptimiserlefonctionnementduchauffageetdonccréerdeséconomies 
d’énergie.SourceADEME–GuidePratique«sechauffermieuxetmoinscher»septembre2018.

(1)Jusqu’à35%d’économiesd’énergiedechauffage-selon une étude réalisée par Pouget Consultants en novembre 2021.

Aproposdetiko

Utiliser la technologie pour une consommation d’énergie plus responsable. 
Prendre soin de notre planète en incitant à recourir davantage aux énergies 
renouvelables. Tels sont les objectifs de tiko.

tiko est née d’une volonté d’utiliser les toutes 

dernières technologies de télécommunication et 

d’intelligence artificielle pour faciliter l’intégration 

d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

européen, dans le but de s’émanciper du charbon, du 

pétrole, du gaz et à terme du nucléaire.

La production d’énergie électrique à partir des 

sources renouvelables les plus prometteuses comme 

l’éolien et le solaire est malheureusement très 

variable car dépendante de phénomènes 

météorologiques prévisibles, mais incontrôlables.

L’innovation de tiko est d’inclure les particuliers 

dans cette transition énergétique. En fournissant 

les outils pour connaître et maîtriser leur 

consommation, nous permettons aux ménages de 

mieux consommer leur énergie et ainsi d’en 

économiser, ainsi que de participer à l’équilibre du 

réseau électrique.

tiko est une entreprise du groupe ENGIE depuis 

2019.

Nouscontacter :
tikoServices SAS 
37-39avenueLedru-Rollin
75012Paris,France

contact.fr@tiko.energy

tiko.energy/fr/bailleurs




