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Artisans et entreprises d’électricité générale,
développez votre activité avec Voltalis !

Notre métier : piloter la consommation électrique des logements
Nous proposons aux particuliers chauffés à l’électricité de se faire équiper
gratuitement d’un boîtier d’économies d’énergie connecté, permettant :
▪ Le suivi de consommation en temps réel,
▪ Le pilotage et la programmation du chauffage électrique,
▪ La participation à la sécurité du système électrique français.
Objectif : déployer cette solution sur 500 000 nouveaux logements d’ici 2024.

Que recherchons-nous ?
Des partenaires-installateurs professionnels pour installer notre solution chez les
particuliers qui nous l’ont demandé :
✓ Des structures bien implantées localement,
✓ Des équipes de techniciens à l’aise avec le câblage dans un tableau électrique,
✓ Disposant d’habilitation électrique BR,
✓ Connaissant les modes de chauffage électrique.

Qui sommes-nous ?
Le leader
européen de la
gestion active de
la consommation
électrique

+ 100 000 logements
déjà équipés en
Europe

500 partenaires
bailleurs et
collectivités

+ 1 million
d’appareils
électriques connectés

Création
en 2006

Une filière
soutenue par

Une opportunité pour développer votre activité
✓
✓
✓
✓
✓

Une filière en plein développement et soutenue par les politiques publiques,
Un partenariat clés en main : une application mobile d’aide à l’installation pasà-pas, des outils de suivi et de planification pour gérer les interventions terrains,
Aucun démarchage commercial à effectuer : Voltalis identifie les particuliers
intéressés par une installation et vous les transmet,
Une formation complète et continue,
Un dispositif simple à installer.

2
Que veut dire être partenaire-installateur de Voltalis ?
Voltalis identifie par ses propres moyens des logements intéressés par le boîtier.
Concrètement, vous allez :
✓ Vous concentrer sur la pose du boîtier en respectant notre charte d’installation,
✓ Être en contact avec les particuliers et leur expliquer notre solution,
✓ Travailler pour l’intérêt général et participer activement à la sécurité du réseau,
✓ Vous intégrer dans un projet global de transition énergétique,
✓ Être rémunéré par Voltalis, car l’offre est totalement gratuite pour l’adhérent.

Comment se présente le dispositif Voltalis ?
#1 Des modules de commande
installés à côté de chaque appareil
que l’on veut piloter (radiateurs,
ballons d’au chaude)

#2 Un module de mesure de

#3 Un module de

installé directement dans le
tableau électrique du logement.

une prise murale du logement
ou à proximité du tableau
électrique pour communiquer
avec la plateforme Voltalis.

consommation générale

communication installé sur

Un dispositif au service des consommateurs et du réseau électrique

Jusqu’à 15%
d’économies
d’énergie
annuelles

Application de suivi
en temps réel et
d’analyse de sa
conso électrique

Programmation et
pilotage du
chauffage à distance

Une solution
écologique :
30% de CO2 en
moins

Une flexibilité
précieuse pour le
réseau électrique

Un dispositif 100% gratuit pour le consommateur, sans avance de frais, ni abonnement

Intéressé par un partenariat avec Voltalis ?
Contactez nous dès maintenant !
01 49 06 47 33

electricien@voltalis.com
voltalis.com
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