
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère propose à ses 
habitants d’être équipés gratuitement de la solution 

d’économies d’énergie Voltalis 
 

L’Isle d’Abeau, le 8 septembre 2021   
Depuis plus de 10 ans, la communauté d’agglomération s’est engagée en faveur du 
développement durable sur son territoire. Parmi les objectifs prioritaires, la CAPI a pour 
ambition de diviser par deux les consommations énergétiques (versus 2015), développer les 
énergies renouvelables et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans ce cadre, l’agglomération soutient la démarche innovante de la société française 
Voltalis qui propose à l’ensemble des foyers de son territoire chauffés au tout électrique 
de réaliser des économies d’énergie grâce à l’installation d’un boîtier innovant et connecté. 
 

Un boîtier intelligent dédié au chauffage électrique 
100% gratuit et sans abonnement, ce dispositif se matérialise par un petit boîtier connecté 
installé gratuitement dans les logements et allié à une application en ligne offrant des 
services de suivi et de pilotage. Ce boîtier permet de rendre connecté les radiateurs et 
chauffe-eaux électriques, appareils les plus énergivores du foyer. Les particuliers équipés 
peuvent réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation annuelle tout en 
contribuant activement à la transition écologique. 

Un espace en ligne pour suivre ses 
économies d’énergie 
L’installation de ce boîtier offre aux foyers l’accès à 
un espace personnalisé, disponible sur PC, 
smartphones et tablettes. Ils peuvent ainsi suivre 
leurs consommations électriques ainsi que piloter 
et programmer en toute simplicité le 
fonctionnement de leur chauffage électrique, 
selon leurs habitudes de vie. 
 

Un dispositif écocitoyen utile au système électrique et à l’environnement 
Lors des pics de consommation ou des baisses de production des énergies renouvelables 
intermittentes et sur demande de RTE, le dispositif Voltalis peut réduire la consommation 
des appareils connectés aux moments où le système électrique en a besoin, sans que cela 
impacte le confort des occupants. Cela participe en temps réel à la stabilité du réseau et 
permet de limiter le recours à des centrales thermiques émettrices de CO2.  
 

Propriétaires comme locataires, tous les foyers chauffés à l’électricité de 
l’agglomération Porte de l’Isère peuvent bénéficier gratuitement de ce boîtier, installé 
en 2 heures environ, par un technicien professionnel. Pour en profiter, il suffit de 
contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par téléphone, au 04 56 60 
87 47 (lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse : capi@voltalis.com 



Contacts presse : 
 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère : Yasmina Hattabi – yhattabi@capi38.fr – 06 
73 00 37 84. 
 
Voltalis : L’AgenceRP - Laura Le Bourdonnec - laura@lagencerp.com - 07 63 18 60 15  
 
 
À propos de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère  

 
Située en Région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Département de l’Isère, la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) bénéficie d’un emplacement géographique privilégié. Créée en 
2007, elle compte 22 communes et plus de 108 709 habitants. 
Territoire à fort potentiel, la CAPI représente aujourd’hui la 2e agglomération de l’Isère, le 2d pôle urbain et 
économique du département et la 8e agglomération de la région. C’est un territoire singulier, à taille 
humaine, où patrimoine urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie. La CAPI est un territoire 
agréable à vivre, avec de nombreux services de proximité proposés pour améliorer le quotidien des 
habitants. Jeune agglomération en perpétuel mouvement, la CAPI est un territoire engagé dans le 
développement durable, la transition énergétique et le respect de l’environnement. Cela pour garantir les 
conditions idéales pour la croissance de ses entreprises et assurer une réelle qualité de vie aux Capisérois. 
Cette volonté s’inscrit dans une démarche globale depuis plus de 10 ans en faveur du développement 
durable : 

• Avec innovation : en faisant aujourd’hui ce que les autres feront demain, en facilitant 
l’expérimentation sur le territoire ; 

• Avec ambition : en allant au-delà des contraintes réglementaires fixées par la loi ; 
• Avec passion : en réunissant tous les acteurs du territoire qu’ils soient associatifs, économiques, 

citoyens ou institutionnels. 

Plus d’informations : www.capi-agglo.fr  

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 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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