
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Voltalis signe un partenariat avec GrandLyon Habitat pour 
équiper gratuitement ses logements de boîtiers d’économies 

d’énergie et de maîtrise de la consommation électrique. 
 

 
Paris, le 02 novembre 2021   

Voltalis annonce la signature d’un nouveau partenariat stratégique en Rhône-Alpes avec 
GrandLyon Habitat, premier bailleur social sur Lyon intra-muros avec près de 27 000 
logements gérés. L’objectif de cette opération est d’équiper jusqu’à 1 550 logements 
chauffés à l’électricité avec son boîtier d’économies d’énergie et de maîtrise de la 
consommation.  
Déjà présente dans plus de 100 000 logements en France et en Europe, la solution mise au 
point Voltalis permet aux locataires de réaliser de économies d’énergie tout en participant à 
la transition écologique. 
 
Un dispositif 100% gratuit pour consommer moins et mieux 

Le boîtier Voltalis permet de mesurer et piloter la consommation des radiateurs et ballon 
d’eau chaude, qui représentent 77% de la consommation d’un foyer au « tout électrique ». 

• Les foyers équipés disposent d’un espace accessible sur 
ordinateurs et smartphones pour suivre et mieux 
comprendre leurs consommations et être alertés en cas 
de dépassement. 

• Pour plus de confort et d’économies, l’application permet 
de programmer simplement son chauffage et de le 
piloter à distance. 

• Un dispositif entièrement gratuit et sans abonnement 
pour les locataires de GrandLyon Habitat. 

• Les ménages équipés réalisent des économies d’énergie et réduisent de 70% leurs 
émissions de CO2 (par rapport à un logement équivalent non équipé). 

 
Une solution éco-citoyenne qui participe à la sécurité du système électrique 

Le réseau électrique doit être équilibré en permanence entre production et consommation. 
Or, lors des pics de demande ou des baisses de production des énergies renouvelables, il 
risque un déséquilibre et fait généralement appel à des centrales d’appoint au charbon, 
au fioul ou au gaz pour compenser.  

• La technologie Voltalis permet de soulager le réseau électrique aux moments où il 
en a le plus besoin grâce à un pilotage intelligent de la consommation permettant de 
limiter le recours à ces centrales polluantes.  

• Pour cela, Voltalis agit en temps réel pour coordonner des réductions de 
consommation de très courtes durées sur des milliers d’appareils de chauffage partout 
en France, tout en préservant le confort des occupants. 

• Cette solution contribue directement à la sécurité du réseau, tout en favorisant le 
développement des énergies renouvelables et la réduction des émissions de CO2.  
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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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