
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

A l’occasion de la journée mondiale de l’énergie : Scalis et 
Voltalis renouvellent leur partenariat en vue d’équiper 2 400 
logements d’un boîtier d’économies d’énergie éco-citoyen  

 
 
Châteauroux, le 22 octobre 2021   

Acteur majeur du logement en Centre Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine et soucieux de 
promouvoir le développement durable et la maîtrise des charges locatives, Scalis agit pour 
proposer des logements plus économes et répondant aux besoins actuels des ménages. 
En complément de cette démarche, Scalis renouvèle son partenariat avec la société 
française Voltalis pour équiper jusqu’à 2 400 locataires chauffés à l’électricité d’un boîtier 
d’économies d’énergie innovant.  
À ce jour, les boîtiers déployés lors des premières campagnes sur le parc de Scalis ont déjà 
permis d’économiser plus de 1 545 MWh d’électricité et d’éviter l’émission de 687 tCO2é. 
Cette nouvelle opération débutera dès le 25 octobre. 
 
Un boîtier connecté 100% gratuit pour réaliser jusqu’à 15% économies d’énergie 

Le dispositif Voltalis se matérialise par un boîtier connecté allié à une application mobile 
permettant aux locataires de réaliser des économies et de devenir véritablement acteurs de 
la transition écologique. 
Ce boîtier permet de mesurer et piloter la consommation des équipements énergivores 
comme les radiateurs et ballon d’eau chaude, qui représentent plus de 77% de la 
consommation d’un foyer au « tout électrique ». 

• Les foyers équipés disposent d’une application sur PC et mobile pour suivre leurs 
consommations et leurs dépenses et être alertés en cas de dépassement. 

• Pour conjuguer confort et économies, l’application offre des fonctionnalités de 
programmation du chauffage et de pilotage à distance. 

• Avec Voltalis, les ménages équipés réalisent jusqu’à 15% d’économies d’énergie, 
limitent leurs émissions de CO2. 

• Un dispositif 100% gratuit et sans abonnement pour les locataires de Scalis. 
 

 
« La maîtrise de l’énergie et plus simplement celle des dépenses de chauffage 
de nos locataires figurent parmi les objectifs quotidiens de Scalis. C’est dans 
cet esprit que nous renouvelons notre partenariat avec Voltalis. 
Potentiellement, ce sont près de 2 400 ménages logés dans notre parc qui 
pourraient bénéficier à terme du boîtier Voltalis. »  déclare Alain Chevolleau, 
Directeur général de Scalis. 

 

 
 « La confiance renouvelée de Scalis dans notre solution est un signe 
supplémentaire de son intérêt en faveur du pouvoir d’achat des locataires et 
de la transition écologique. Notre boîtier équipe déjà plus de 100 000 foyers en 
France et en Europe et nous contribuons au quotidien à la sécurité de 
l’alimentation des foyers et favorisons le développement des énergies 
renouvelables. » déclare Mathieu Bineau, Directeur général de Voltalis.  



 
Une solution qui participe à la sécurité de l’alimentation électrique des Français 

Grâce à un pilotage intelligent de la consommation électrique, la technologie Voltalis permet 
de soulager le réseau électrique aux moments où il en a le plus besoin.  

• Lors des pics de consommation ou des baisses de production des énergies renouvelables, 
le système électrique risque un déséquilibre et fait généralement appel à des centrales 
d’appoint au charbon, au fioul ou au gaz pour compenser. 

• Véritable alternative à la production électrique carbonée, Voltalis agit en temps réel pour 
coordonner et agréger des réductions de consommation de très courtes durées sur des 
milliers d’appareils de chauffage, tout en préservant le confort des occupants. 

• Cette solution soulage le réseau aux bons moments, limite le recours systématique à des 
centrales polluantes et favorise le développement des énergies renouvelables.  

 
 
Contacts presse : 
 
Pour Scalis : Emmanuelle THILLET - thillet.e@polylogis.fr - 06 84 80 33 50 ou 
thillet.e@polylogis.fr 

Pour Voltalis : Laura Le Bourdonnec - laura@lagencerp.com  - 07 63 18 60 15 ou Raya Rizk – 
raya@lagencerp.com  – 07 85 15 22 40 
 
 
À PROPOS DE SCALIS  
Scalis (Société du Centre pour l’Aménagement, le Logement et l’Immobilier Social), filiale du Groupe 
Polylogis, offre à la location et à la vente près de 11 500 logements et équivalents-logements, appartements 
ou maisons individuelles, dans les régions Centre Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine. Elle propose à ses 
clients un cadre de vie agréable, entre nature et culture, pour des loyers très modérés. 
 
Acteur majeur de l’habitat en région Centre depuis 1929, Scalis offre une large gamme d’habitat en 
location et accession sécurisée, économe en énergie et répondant aux besoins actuels des ménages. 
Soucieuse de promouvoir le développement durable et la maîtrise des charges locatives, Scalis s'est donné 
pour objectifs de réhabiliter son patrimoine afin d’assurer le bien-être des habitants et l’amélioration des 
logements en matière de performance énergétique. 
 
Scalis compte environ 2 400 logements chauffés au tout électrique sur un patrimoine de près de 11 500 
logements sociaux et sur lesquels elle souhaite promouvoir les solutions d’efficacité énergétique les plus 
pertinentes.  
 
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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