
66%
Analysez et maîtrisez 
vos dépenses

C'est la part moyenne du chauffage 
dans la consommation totale d'un 

foyer.

Source ADEME - Juin 2019

Équipez-vous gratuitement du dispositif 
Voltalis pour consommer moins 
et mieux.

Vous êtes chauffé 
à l'électricité ?

Avec MyVoltalis, vous avez toutes 
les clés pour aller encore plus loin 
dans les économies !

• Un véritable tableau de bord de 
votre consommation électrique  
   

• Une vision claire et détaillée de 
vos dépenses

• Un pilotage à distance et une 
programmation de vos appareils 
de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application MyVoltalis

par téléphone*: 
04 51 08 55 21

ou par e-mail : 
cam@voltalis.com

*du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 10h à 18h

Comme plus de 
150 000 foyers en France, 
rejoignez le mouvement !

Pour prendre votre rendez-vous 
d'installation, contactez les 

conseillers Voltalis.



*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique

«En plus des économies, c’est surtout la 
possibilité de pouvoir faire un geste fort pour 

l’environnement qui m’a convaincue. » 
Manon F., Paris

« Grâce au boîtier Voltalis, j’ai découvert 
que mon abonnement d'électricité n’était 
pas adapté à ma consommation. J’ai pu le 

changer et économiser. »
Nicolas D., Lyon

« Avec Voltalis, on peut facilement surveiller 
notre consommation d’électricité : fini les 

gaspillages et les dépenses inutiles ! »
Aurélie C., Gironde

La gestion active 
des consommations

Comment ça marche ?

Le dispositif installé gratuitement chez vous 
permet de piloter vos radiateurs, réalisant ainsi 
des économies d'énergie, sans compromis de 
confort.

Lorsque la demande en électricité est trop forte 
par rapport à la production, la consommation 
des appareils électriques raccordés est réduite, 
permettant l'équilibre du réseau électrique.

L'application mobile vous permet de suivre votre 
consommation et de piloter votre chauffage 
électrique à distance.

Gratuit
Le dispositif, son installation et 
les outils innovants de suivi et 
de pilotage des consommations 

sont 100% gratuits et sans 
engagement !

ConnectéÉcologique

Économique

Suivez votre consommation 
et pilotez votre chauffage 

à distance depuis une 
application dédiée.

Réduisez jusqu’à 70% 
vos émissions de CO2 en 
aidant à limiter le recours 
aux centrales thermiques 

d’appoint.

Réalisez jusqu’à 15% 
d’économies sur votre 

consommation annuelle 
d’électricité, quel que soit 

votre fournisseur.

Les adhérents
parlent de Voltalis ! Les avantages pour vous

Avec Voltalis, vous participez à la transition 
énergétique et à la sécurité de l'alimentation 
électrique de tous les Français.

Le dispositif Voltalis
Un geste solidaire


