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L’innovation au service 
des économies



Une solution intelligente

De vraies économies en CO2 De vraies économies en euros

Le chauffage électrique représente la principale source de dépense énergétique, soit 
66 % des consommations du foyer(1) – c’est aussi la principale source de flexibilité au 
service de la stabilisation du réseau grâce à l’effacement.

La solution tiko permet de transformer 100 % des radiateurs en radiateurs connectés à une plateforme intelligente, qu’ils 

soient neufs ou anciens. Pilotables via une application, ils sont programmables à distance et leur consommation devient 

transparente et maîtrisée : jusqu’à 35 % d’économies de chauffage(2) et un confort accru.

Une fois connectés, les radiateurs participent aux mécanismes d’effacement, permettant de stabiliser le réseau électrique 

en cas de pic de consommation, et ainsi d’éviter les coupures de courant, mais aussi de recourir aux sources d’énergies 

polluantes. Ceci sans impacter le confort des occupants – la solution priorise toujours le respect de température de 

consigne souhaitée.

Éviter le remplacement des radiateurs, 
c’est économiser le CO2 lié à la 
production des nouveaux radiateurs, 
à leur acheminement, et au recyclage 
des anciens radiateurs.

Une baisse de jusqu’à 35 % d’énergie 
de chauffage, c’est autant d’économies 
de CO2.

L’effacement permet d’éviter de recourir à des 
sources de production énergétique polluantes 
en cas de pic de consommation.

L’installation sur radiateurs existants, ou 
sur des radiateurs neufs (entrée de gamme), 
permet d’économiser le coût de radiateurs 
connectés.

La programmation des radiateurs pièce par 
pièce, par jour et au quart d’heure près permet 
de ne chauffer les pièces que lorsqu’elles sont 
utilisées, à la température idéale.

Le suivi de la consommation par pièce 
permet une consommation maîtrisée et plus 
responsable.

CO2

Mentions légales :
(1) Source : ADEME, « l’individualisation des frais du chauffage (2019) »
(2) Jusqu’à 35 % d’économies d'énergie de chauffage selon l'étude menée par le Cabinet Pouget Consultants.

Des tableaux de bord au service de votre stratégie bas carbone

•   Indicateurs de consommation et d’économies 
     en CO2 et en kWh

•   Température cible et mesurée moyenne

•   Sur l’ensemble du parc, ou par bâtiment

CO2

kWh



Matériel innovant et 
durable 

Modules de pilotage
par radiateur

Module communicant 
branché à la box internet

Capteurs de température et 
d’humidité dans chaque pièce

Une application simple à utiliser

Résultats issus de l’enquête de satisfaction menée sur 1200 clients en mars 2022.
*Part de nos clients ayant 7 chances sur 10 ou plus de nous recommander.

Notre matériel, entièrement développé en interne par nos ingénieurs, est installé par des électriciens professionnels formés par tiko.

92 % 
de nos clients 

nous recommandent*

8.9/10 
note globale attribuée à 

tiko par nos clients

95 % 
des utilisateurs trouvent 

l’app simple à utiliser

La température idéale à tout moment :

Programmation des radiateurs pièces par pièces en 

fonction des habitudes de vie, au quart d’heure près. 

Maximiser les économies : 

Une absence longue ou imprévue ? Activation en 1 clic 

de modes pré-programmés. 

Une consommation plus maîtrisée :

Suivi de la consommation de chauffage pièce par pièce.



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.

tiko Services SAS  

37-39 av. Ledru-Rollin   

75012 Paris , France  

04 83 58 06 08 tiko Services

contact.fr@tiko.energy

tiko.energy/fr/entreprises 

Pourquoi tiko ?

Ils nous ont fait confiance :

Une entreprise du groupe

L’effacement : une nécessité absolue

La forte demande en électricité, couplée à notre souhait d’indépendance énergétique 
et d’augmenter la part des énergies renouvelables, crée de fortes tensions sur le réseau 
électrique français, et donc un risque de coupure. Pour les éviter, le système a souvent 
recours à des sources d’énergies dépendantes du gaz, d’énergies polluantes ou à celles de 
nos voisins.

Notre système intelligent reçoit en permanence des informations sur l’état du réseau – et en cas de risque de coupure 

décale légèrement le cycle de chauffage des radiateurs connectés, sans aucun impact sur le confort des occupants.

Aujourd’hui c’est une nécessité pour nous assurer une indépendance énergétique au niveau européen, mais aussi afin 

de ralentir la hausse du prix de l’énergie et la précarité des ménages. C’est aussi essentiel pour économiser du CO2 et 

préserver notre environnement.


