
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et Voltalis 
lancent un partenariat pour sécuriser le réseau 

électrique et permettre aux habitants de réaliser des 
économies d’énergie.  

 
• S’appuyant sur son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Golfe du 

Morbihan-Vannes agglomération se mobilise pour permettre à chacun d’agir 
concrètement en faveur de la transition énergétique du territoire et de 
réduction des émissions de C02. 

• Dans ce cadre, la société Voltalis propose gratuitement aux 29 000 foyers de 
l’agglomération chauffés à l’électricité un dispositif innovant permettant de 
réaliser des économies d’énergie tout en participant à la sécurisation de 
l’alimentation électrique. 
 

 
Vannes, le 12 novembre 2020   

Particulièrement sensibilisée aux enjeux de la transition écologique sur son territoire 
et à la situation de fragilité du réseau électrique Breton, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération se mobilise et agit. Le 13 février 2020, l’agglomération a adopté son 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), qui fixe notamment comme objectif 
stratégique une baisse de 30% des consommations énergétiques sur le territoire à 
l’horizon 2030. Une meilleure maîtrise des consommations énergétiques de chacun 
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre figurent parmi les actions phares 
à mener pour atteindre cet objectif.  

L’agglomération a conclu un partenariat avec la société française Voltalis qui 
proposera à tous les habitants chauffés à l’électricité de se faire équiper 
gratuitement d’une solution innovante d’économies d’énergie. Voltalis a dédié au 
territoire une équipe d’installation et a commencé le déploiement de sa solution. La 
campagne de déploiement se terminera fin novembre. 
 

Concrètement, la solution Voltalis repose sur un petit



 
 
Aider les habitants de l’agglomération de Vannes à mieux maîtriser leurs 
consommations 

. 
 

« La mobilisation de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération en faveur de la 
transition énergétique est exemplaire », déclare Mathieu Bineau, Directeur 
Général de Voltalis. « Notre dispositif apporte un bénéfice direct aux habitants du 
territoire en les aidant à consommer moins et mieux, tout en participant à la 
sécurité du réseau électrique, enjeu particulièrement important en Bretagne. 
Nous sommes heureux de permettre ainsi à tous les habitants de devenir, sans 
frais, de véritables acteurs de la transition. » 

 

 
 
À propos de Voltalis :  
Créée en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique, spécialiste 
de la gestion active de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis permet déjà à 
plus de 100 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux maîtriser de leur 
consommation. Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales 
et d’acteurs majeurs du logement, cette technologie apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir 
d’achat des particuliers, de réduction des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques, éléments 
essentiels de la transition écologique. Voltalis est également en mesure d’accompagner les nouveaux 
usages, tels que la charge des véhicules électriques, le stockage ou l’autoconsommation. Bénéficiant du 
soutien et des synergies créées avec son actionnaire majoritaire Meridiam, société à mission engagée dans 
le financement, le développement et la gestion à long terme d'infrastructures durables, Voltalis accélère 
aujourd’hui le déploiement de ses solutions à très grande échelle, en France comme à l’international. 
www.voltalis.com  
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