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SOMFY LANCE LE PROGRAMME « SO OPEN WITH SOMFY » 

ES A LA MAISON CONNECTEE 
 
SOMFY
maison et du bâtiment, et acteur clé de la maison connectée, annonce, 
CES 2018,  
avec de nouveaux partenariats et *. 
 

 : PILIER DE LA STRATEGIE DE SOMFY SUR LE MARCHE DE LA SMART HOME 

sécurité, de performance énergétique et de confort  et de les rendre ac-
cessibles interopérabilité des solu-
tions disponibles sur le marché et SOMFY en a fait  
développement dans la smart home.   
 
« Le  marché de la smart home est un marché complexe qui réunit à la fois des entreprises 
historiques de la domotique, des entrepreneur incontour-
nables 

-
t mais aussi de rendre accessibles au plus grand nombre 

les opportunités offertes par la maison connectée en ouvrant notre écosystème à 
souligne Jean Guillaume Despature, Pré-

sident de SOMFY.   
 
POURSUITE DES PARTENARIATS AVEC LES GRANDS ECOSYSTEMES MONDIAUX 
Après Amazon Alexa et IFTTT , SOMFY an-
nonce de nouveaux partenariats avec Apple 
HomeKit.   
En moins d'un an, entre fin 2017 et mi-2018, les solutions connectées SOMFY seront de-
venues compatibles avec les principales plateformes de contrôle vocal et de services pré-
sentes sur le marché de la smart home. Ces partenariats offriront un accès facilité à la 
maison connectée avec une expérience enrichie de nouvelles fonctionnalités.  
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NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LES INDUSTRIELS REFERENTS DE LA MAISON 
Précurseur sur le marché de la maison connectée dès 2010 avec sa plateforme TaHoma 
déjà compatible avec plus de 200 gammes de produits et 16 marques partenaires, SOMFY 
poursui son offre centrale en annonçant des partenariats majeurs avec les 
deux leaders mondiaux de l'éclairage et des appareils électriques. 
 
LEGRAND en Europe : LEGRAND et SOMFY ont annoncé pour le marché français la com-

SOMFY, via leurs passerelles 
res LEGRAND et TaHoma 
pour SOMFY. Ce nouveau développement sera disponible en juin 2018 en France, puis en 

EGRAND 
 

 
SCHNEIDER ELECTRIC en Asie : SCHNEIDER ELECTRIC ET SOMFY entament une collabo-
ration étroite dans les marchés de l'habitat et de l'hôtellerie en Asie, et prévoient de 
renforcer leur partenariat et en Asie et en EMEA avec des compatibilités de plus en plus 
importantes. 
 
« qui répond aux attentes quotidiennes 
du grand public ; la collaboration de SOMFY avec LEGRAND et avec SCHNEIDER ELECTRIC  
permettra à chacun de profiter pleinement de ses marques habituelles » indique Marc 

   
 

 
Face à la croissance rapide du marché de la smart home et s, SOMFY 
souhaite offrir à tous la possibilité de contrôler des produits SOMFY, quelles que soient 
les solutions de domotique acquises et selon celles qu'ils préfèrent utiliser au quotidien.  

 
auront donc accès aux solutions 

SOMFY grâce à une pla  : 
- aux équipements SOMFY connectés nativement : offre Somfy Protect, Thermostat 

et Serrure Connectés Somfy ; 
- aux volets roulants motorisés SOMFY associés à des solutions Somfy Smart Home 

(TaHoma et Connexoon). 
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* API : Application Programming Interface, en français Interface de Programmation Ap-
plicative un ensemble de fonctions qui facilite, via un langage de programma-
tion, l'accès aux services d'une application. 
 
A propos de SOMFY 
Le groupe SOMFY 
metures de la maison et du bâtiment, et un acteur clé de la maison connectée avec 1 

connectés. 
 

Contacts 

Somfy : Emilie Mathelin : +33 (0)4 50 96 71 01 
Shan : Diane de Brisis : +33 (0)1 47 03 47 36 
 
 
 

Pour découvrir la Smart Home Somfy : 
rendez-vous au CES SANDS EXPO  
BOOTH H41325  Hall A-D   

 
 


