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La première batterie connectée de la maison
Lancey Energy Storage démocratise la batterie dans les foyers, grâce à
son radiateur électrique nouvelle génération
Les ménages maîtrisent leur consommation énergétique

Avec sa batterie intégrée dans son radiateur
électrique intelligent et connecté, breveté et
récompensé par un Best Of Innovation
Award 2018, Lancey Energy Storage veut
réinventer la gestion de l’énergie dans les
foyers et les bureaux. Inédite, cette solution
dans le stockage décentralisé de l'énergie
permet non seulement de maîtriser et
optimiser la consommation énergétique
mais également de tirer le meilleur parti des
énergies renouvelables. Lancey fait de la
smart home une réalité en généralisant
l’installation d’une batterie dans les foyers
pour une gestion intelligente de l’énergie.

Prix de la meilleure innovation du CES 2018 dans la catégorie Home Appliances, Lancey Energy
Storage dévoile son radiateur électrique intelligent nouvelle génération, connecté et équipé d’une
batterie. Ce radiateur de haute technicité combine les dernières innovations dans une architecture
brevetée unique au monde pour faire de la smart home une réalité.
Les impératifs de la transition énergétique
En France, 5 millions de foyers (soit 12 millions de personnes) sont en situation de précarité
énergétique, c’est à dire qu’elles éprouvent des difficultés à se chauffer. Un tiers des habitations est
chauffé à l’électricité, un usage qui représente plus de 50% à 70% de leur consommation énergétique.
La Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte (LTECV) impose dans les prochaines
années le remplacement de plusieurs dizaines de millions de radiateurs électriques très énergivores.
Lancey propose une approche concrète et réaliste pour répondre à ces enjeux de société majeurs:
réduire la facture de chauffage, optimiser le fonctionnement du réseau électrique et intégrer les
énergies renouvelables.

La solution Lancey
Le radiateur Lancey est un radiateur nouvelle génération qui permet d’économiser jusqu’à 50% sur la
facture de chauffage et favorise l’autoconsommation en stockant l’énergie produite localement, au
niveau des bâtiments.
En combinant deux modes de chauffe avec une régulation électronique très performante et de
nombreux capteurs, les radiateurs Lancey répondent aux normes de performance les plus exigeantes
du marché des radiateurs électriques. Mais ils vont plus loin.
Sans matériel supplémentaire, ils sont connectés à un système de gestion de l’énergie sur le cloud qui
leur permet de s’auto-paramétrer. Via ce système qui analyse les informations de leurs capteurs, les
radiateurs Lancey optimisent leur fonctionnement et s’adaptent automatiquement aux habitudes des
utilisateurs, à leur abonnement, aux données météo... et sont capables de privilégier l’utilisation d’une
électricité d’origine renouvelable.
Grâce à sa batterie intégrée, le radiateur peut stocker l'électricité en heures creuses ou en cas de
surplus d’énergie renouvelable et la restituer en heures pleines, à moindre coût, en particulier
pendant les pics de consommation électrique si problématiques pour le réseau.
La solution Lancey s’accompagne d’une application qui transmet à l’utilisateur les données essentielles
sur son fonctionnement. L’application Lancey permet un pilotage et un suivi à distance des radiateurs
Lancey. Aussi simple à utiliser qu’à installer, la solution Lancey fait ainsi de la smart home une réalité.
Un gain environnemental et social sans investissement lourd
Outre ces gains pour les consommateurs et les fournisseurs d’électricité en France, Lancey est bien
plus économique et simple qu’une rénovation de l’installation gaz/chauffage d’un immeuble.
Des travaux complexes ne sont pas nécessaires, il suffit de brancher la solution Lancey sur les prises
prévues à cet effet, à la place des convecteurs obsolètes. La consommation et les charges de
chauffage baissent drastiquement, pour un investissement jusqu’à 75% moins cher que la conversion
au gaz d’un bâtiment chauffé à l’électrique.
Une batterie comme point d’entrée de la smart-home
La start-up grenobloise Lancey Energy Storage a réussi le pari de créer les radiateurs de demain,
intégrant des batteries qu’elle conçoit et gère elle-même. L’intégration d’une batterie dans les foyers
et les bureaux au-delà d’une meilleure gestion du chauffage, ouvre la voie à une gestion intelligente
de tous les appareils.
Avec Lancey, les ménages deviennent acteurs de leur consommation énergétique. Ils peuvent la
réduire fortement et gérer, en lien avec les opérateurs, les pics de consommation d'énergie. Lancey
favorise aussi une consommation choisie d'énergie verte et améliore les performances énergétiques,
aussi bien dans le parc immobilier existant (résidences et bureaux) que dans les constructions neuves.
Pour Raphaël Meyer, CEO et cofondateur de Lancey, « En intégrant une batterie à un dispositif usuel
de l’habitat tel que le radiateur, Lancey veut massifier l’installation de batteries dans l’habitat pour
favoriser une gestion éco-responsable de l’énergie. Le stockage tampon de l’énergie dans chaque foyer
favorise les énergies renouvelables et bouleverse un marché mondial, où chaque utilisateur devient

acteur de sa consommation. Au-delà du chauffage, Lancey ambitionne de s’imposer dans le monde
comme l’acteur numéro 1 du stockage de l’énergie décentralisée ».
Un service pour les réseaux de transport d’électricité
Le stockage d’énergie est le meilleur moyen pour faciliter l’intégration massive des énergies
renouvelables sur les réseaux sans qu’ils soient affectés par les problématiques d’intermittence.
Lancey veut valoriser le stockage disponible dans ses radiateurs en dialoguant avec le réseau et en
basculant en autonomie au moment où le réseau est le plus saturé. Ce basculement correspond à un
effacement sur le réseau qui permet, sans arrêter de chauffer, d’éviter aux opérateurs du réseau de
l’utilisation de centrales électriques additionnelles voire polluantes (fuel, gaz) utilisées
traditionnellement pendant ces pics de consommation, et de compenser l’intermittence des énergies
renouvelables.

Le radiateur Lancey sera présentée au CES Unveiled le 07 janvier 2018, ainsi
qu’au CES du 09 au 12 janvier 2018, à Las Vegas, Nevada.
Stand : Sands, Hall G – 50630 (voir sur carte)
A propos du radiateur Lancey :
Disponible pour les professionnels (bailleurs, collectivités, entreprises) dès 2018, pour les particuliers en
2019. 500 radiateurs installés auprès de bailleurs sociaux et de collectivités au 1er trimestre 2018.
Disponible en deux modèles : 1200W (80*60*13,5cm ; 26kg) et 600W (60*60*13,5cm ; 19kg)
Caractéristiques de la batterie : capacité de 1kWh, lithium ion
Solution protégée par 7 brevets, Made in France. Visuels Lancey disponibles ici

A propos de Lancey Energy Storage :
Lancey Energy Storage est une start-up française, fondée en juillet 2016 à Grenoble par Raphael Meyer CEO,
PHD Physique thermique, Gilles Moreau CTO, spécialiste du stockage d’énergie et Hervé Ory, entrepreneur
ayant déjà créé plusieurs entreprises. Lancey Energy Storage a conçu un radiateur avant-gardiste pour
intégrer la batterie dans les foyers. Ce premier chauffage intelligent avec batterie intégrée aide les
utilisateurs à réduire et mieux gérer leur consommation. Il combine développement des énergies
renouvelables et optimise la consommation d’énergie, pour faire de la transition énergétique une réalité
concrète, accessible à tous.
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