
 

COMMUNIQUE DE PRESSE    

SOMFY et Thermor : 2 marques françaises se sont associées 

pour proposer des solutions de chauffage connecté. 
 

Aujourd’hui 2 français sur 3 sont intéressés par la maison connectée*.  

2/3 des particuliers expriment le besoin de piloter à distance leur chauffage*.  

 C’est pour répondre à ces attentes que désormais les solutions Somfy et Thermor sont 

compatibles.  

 

1. TaHoma de Somfy : une application unique pour piloter son installation de 

chauffage électrique Thermor ainsi que tous les équipements de la maison ! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Simplicité d’utilisation et maîtrise de la consommation énergétique avec les 

radiateurs connectés Thermor. 

En neuf ou en rénovation, les radiateurs connectés Thermor associés à l’application TaHoma de 

Somfy, permettent de piloter à distance, où l’on veut et quand l’on veut, l’ensemble du 

chauffage d’un logement via smartphone. Un réel avantage pour maîtriser son confort et gérer 

sa facture d’énergie au doigt et à l’œil. 

Un pilotage simple des radiateurs connectés grâce à l’application TaHoma : 

 Réglage de la température des radiateurs au 1/2 degré près, pièce par pièce. 

 Programmation simple selon les habitudes de vie. 

 Un imprévu ? Possibilité d’augmenter ou d’abaisser la température 

 En cas d’absence : en un clic, il est possible d’enclencher le mode absence et 

programmer le chauffage pour son retour. 

Des fonctionnalités simples qui facilitent la vie quotidienne et permettent de réaliser jusqu’à 

45%** d’économies d’énergie sur la facture de chauffage.  

 
Toutes ces fonctionnalités sont également disponibles depuis  

l’application Thermor Cozytouch téléchargeable 

gratuitement  sur App Store  et Google play. 

 

 

« Offrir à nos clients la possibilité de piloter leur 

installation de chauffage électrique en même temps 

que leurs volets roulants via l’application TaHoma  

nous permet de compléter notre offre de services et 

répond à un réel besoin ». confirme Julie Lefebvre, 

Responsable des Partenariats Somfy. 

 



 

 

 

« Aujourd’hui, pouvoir gérer son chauffage à la carte, même quand on est pas chez soi, est un 

vrai plus au quotidien. Et c’est désormais possible avec les radiateurs connectés Thermor  

associés à la Box TaHoma de Somfy » conclue Aymeric Godron – Directeur marketing et 

communication Thermor. 

 

 

Produits Thermor compatibles Box Tahoma: 

Radiateurs : Mythik, Equateur 3, Bilbao 3, Ovation 3, Kenya 3, Ingénio 3, Emotion 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources :  

* Sondage Opinion Way 2016 « les français et les objets connectés » 

**Par rapport à un convecteur mécanique de 1° génération 

 

A propos de : 

Thermor, est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise des radiateurs 

connectés, chauffe-eau et pompe à chaleur piscine. Une marque qui équipe des millions de 

foyers et qui accompagne le quotidien des français depuis plus de 80 ans. Elle a su au fil des 

années se positionner à la pointe de l’innovation en proposant des appareils liant à la fois 

confort, simplicité d’utilisation, économies d’énergie et respect de l’environnement. 

 

Somfy, spécialiste des solutions connectées, a développé TaHoma, une interface pour piloter 

l’ensemble des équipements de la maison depuis chez soi à distance : volets roulants, portail, 

porte de garage, alarme, mais également chauffage et éclairage. Une véritable avancée 

technologique pour une vie plus zen. 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse SOMFY :    
 
Réflexion Publique : 
 Victoria Bareille : victoriab@reflexion-publique.com   /  Olivia Tiret : 
oliviat@reflexion-publique.com  /  01 55 21 01 41  
 

www.somfy.fr 

 

Contact Presse Thermor 
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