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Une économie de 240 € par an sur la facture 
d’énergie grâce au pilotage et la régulation 
du système de chauffage à l’aube d’un pic de 
consommation !  
Depuis le 17 octobre 2020, Paris et l’ensemble de l’Ile-de-France ainsi que 8 métropoles 
particulièrement frappées par l’épidémie du Covid-19 sont concernés par un couvre-feu. Au total, 
ce sont près de 20 millions de Français qui sont ainsi contraints de rester chez eux de 21h à 6h 
pendant au moins 4 semaines. Additionné à la crise économique, économiser son énergie à l’aube 
de l’hiver est plus que jamais une priorité ! 

PAS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EFFICACE SANS 
PILOTAGE ET RÉGULATION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 
Apparus depuis quelques années sur le marché, les objets connectés dans le pilotage et la 
régulation à distance des systèmes de chauffage ou de climatisation, associés aux travaux de 
rénovation énergétique, offrent une réelle opportunité de faire des économies sur sa facture.

THERMOSTAT 
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Pour preuve, l’étude menée par le groupe GEO PLC - Hellio, spécialiste des économies d’énergie, 
en partenariat avec Schneider Electric : l’installation d’un thermostat programmable permet un 
gain d’énergie de 15% par foyer, soit une économie de 240 € par an1.

Cette solution pratique et simple d’utilisation qu’est le thermostat performant est d’autant 
plus intéressante à mettre en œuvre qu’elle est peu coûteuse : une nouvelle prime « Coup de 
pouce » de 150 € facilite en effet la mise en place d’un thermostat programmable performant 
sur un chauffage jusqu’au 31 décembre 2021.

1 Calculés sur la base d’une dépense moyenne estimée à 1 600 € / an pour le chauffage par foyer.

150 €

Économies d’énergie réalisées grâce à 
l’installation d’un thermostat programmable

150 €

240 €/an*
GAIN D’ÉNERGIE
* sur la base d’une dépense moyenne estimée 
   à 1 600 € / an pour le chauffage par foyer

 

Source : étude réalisée par GEO PLC – Hellio avec la participation de Schneider Electric France

15 %

Pour 250 000 foyers
économie globale
60 000 000 €/an
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UN ÉQUIPEMENT ENCOURAGÉ PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS
› Le « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » créé pour sensibiliser 

les ménages face au pic de consommation d’électricité cet hiver

Selon Emmanuelle Wargon, lors de sa visite ministérielle à Laval le 24 septembre 2020, 
« les énergéticiens ont remarqué que pendant le confinement, la consommation de 
chauffage des ménages n’a pas considérablement augmenté. Ce qui signifie que 
quand les gens sont absents de leur logement, leur consommation de chauffage ne 
diminue quasiment pas ».

Selon les estimations du gouvernement, ce « Coup de pouce thermostat avec régulation 
performante », dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), 
permettrait de couvrir près de la moitié du coût d’installation pour un particulier.

L’objectif annoncé est de 20 000 à 40 000 thermostats installés par mois.

› Une campagne média dédiée du ministère de la Transition écologique et de l’ADEME 
pour sensibiliser les ménages

Le 24 septembre 2020, le ministère de la Transition Écologique et l’ADEME ont lancé un 
nouveau volet de la campagne FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation 
Energétique) afin d’encourager les économies d’énergie. Cette campagne vise à inciter les 
ménages français à suivre leurs consommations et réaliser des économies d’énergie en 
s’engageant notamment dans des travaux de rénovation énergétique.

La maîtrise des consommations d’énergie dans les foyers est l’un des principaux leviers pour 
la réduction de consommation d’énergie, dont 2/3 sont issus du secteur résidentiel en France.

La nouvelle campagne de sensibilisation FAIRE TOUT POUR MA RENOV’ met en avant les 
points suivants :

› L’installation et l’utilisation des équipements de programmation par intermittence des 
systèmes de chauffage (thermostats programmables performants)

› Le suivi et l’analyse des dépenses d’énergie grâce à des solutions de pilotage

Cette campagne vient renforcer la mise en place du dispositif « Coup de pouce thermostat 
avec régulation performante ».



/ 4

FP&A - Service Presse GEO PLC - Hellio
Céline Gay - 66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél : 07 61 46 57 31 - Fax : 01 39 52 94 65 - celine@fpa.fr

GEO PLC - Hellio
48, rue Cambon – 75001 Paris
Tél. : 01 44 56 67 27 - servicepresse@geoplc.com 
www.hellio.com

À PROPOS DE HELLIO
Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat, accompagne 
les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil 
à la réalisation, en passant par leur financement. Fort du succès de 
MesAmpoulesGratuites, Hellio développe aujourd’hui des programmes 

de travaux clés-en-main et sur mesure avec le versement de primes énergie. Hellio capitalise sur 
l’expertise des équipes du groupe GEO PLC depuis 2008 et celles de ses entreprises partenaires, 
sélectionnées et auditées pour garantir la qualité des travaux.

ORGANISATION DE TOURNAGES ET PRISES DE VUE SUR LES 
CHANTIERS HELLIO DANS LA FRANCE ENTIÈRE :

Hellio vous ouvre les portes de ses chantiers partout en 
France entière pour réaliser vos reportages sur les travaux 
de rénovation énergétique : isolation de combles, de 
planchers, de murs par l’extérieur, changement de chauffage, 
calorifugeage, etc. L’occasion également de vous mettre en 
relation avec les entreprises et artisans partenaires Hellio 
spécialisés dans la rénovation énergétique et de recueillir des 
témoignages de bénéficiaires.

Nous nous chargeons d’identifier le chantier et l’artisan dans 
le département de votre choix, en fonction de votre cahier 
des charges. N’hésitez pas à nous contacter !

DES EXPERTS HELLIO À VOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :

MARINA OFFEL :

Avocate de formation, 6 ans d’exercice professionnel et 
associatif dans le secteur de la transition écologique et solidaire.
Aujourd’hui responsable des affaires publiques et juridiques 
du groupe GEO PLC-Hellio depuis 2018.
Forte Expertise sur les affaires juridiques (UFC Que Choisir en 
droit de la consommation, Loi de la Transition Energétique de 
2015...) et affaires publiques (Transition Energétique : COP21, 
déchets, biodiversité et surtout sur l’efficacité énergétique).
Au fait de l’actualité «chaude» réglementaire et politique 
française et européenne sectorielle, présente aux 
concertations ministérielles, capable de vulgariser et de 
concrétiser les sujets au plus près du terrain.


