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Le produit   

Un Thermostat connecté Intelligent : sans 
programmation, assure le pilotage 
automatique du chauffage adapté aux 
modes de vie du foyer, au logement, à la 
météo ! 
 

QIVIVO 
Nantes (44) 

 
 

 
 
 
 

Projet : Thermostat connecté intelligent 

 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
Qivivo est « fournisseur d’économies d’énergie » pour les particuliers. Qivivo propose des solutions 
simples, efficaces et conviviales au grand public afin que celui-ci puisse reprendre le contrôle de 
son confort et de sa facture d’énergie. Qivivo commercialise ses produits depuis 2014 et connait 
depuis une croissance exponentielle dans les canaux grand public et professionnels. Qivivo utilise des 
technologies algorithmiques de prédiction et d’analyse des données issues du monde automobile, et 
les a adaptées au monde du bâtiment, technologies qui ont intéressées le groupe Saint-Gobain qui a 
pris une participation minoritaire fin 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qivivo Smart Thermostat simplifie le chauffage. Installé en 10mn, il n’a pas besoin d’être programmé. 
Il apprend automatiquement les habitudes de vie du foyer grâce à son capteur de présence et la 
géolocalisation mobile. Il apprend la thermique du logement et du chauffage. Et anticipe les 
conditions météorologiques – température externe, vent et ensoleillement – pour procurer le 
confort demandé en minimisant surchauffes et chauffes inutiles.  Pilotable depuis un smartphone, 
tablette ou ordinateur, il apporte jusqu’à 40% d’économies sur la facture de chauffage. Et pour aller 
plus loin Qivivo Smart Thermostat offre un diagnostic thermique détaillé du logement et des 
préconisations de travaux de rénovation énergétique. 
 
La programmation c’est fini ! 

Qivivo Smart Thermostat s’installe à la place de votre thermostat programmable et pilote 
automatiquement votre chauffage. 

Plus besoin de programmer les heures de lever, coucher, d’absence, votre emploi du temps jour 
après jour. Plus besoin d’indiquer vos congés. Plus besoin de reprogrammer quand vous modifiez vos 
habitudes. Qivivo Smart Thermostat le fait à votre place. 
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QIVIVO  
    

11 impasse Juton– 44000 Nantes – www.qivivo.com 

Contact Entreprise : Minh LE (06 80 74 72 75)   Contact JESSICA France : Jean-Philippe ENEAU (02 40 73 17 24) 
Année de l'expertise : 2014   Nom de l'expert : Yvon JUDEAUX (MOTINNOV) 

 

 

 

Si Qivivo Smart Thermostat n'a pas anticipé votre retour inopiné, il détecte votre présence et 
déclenche le chauffage immédiatement. 

Grâce au pilotage optimisé de Qivivo Smart Thermostat, vous économisez jusqu’à 40% sur votre 
facture de chauffage. 

Chaque nuit, Qivivo Smart Thermostat calcule le programme de chauffage le plus économique pour 
vous assurer une température confortable au réveil en intégrant les paramètres météo et le 
comportement de votre logement. 

Avec Qivivo Smart Thermostat, le chauffage est 100% utile. 
 
Allez encore plus loin dans les économies d’énergie. Qivivo Thermostat vous offre un diagnostic 
énergétique personnalisé (QiDiag) et saura vous guider dans d’éventuels travaux de rénovation 
énergétique (QiRenov). 
 
Aujourd’hui 

 2014 : première année de vente et déjà plusieurs milliers de produits vendus. Croissance à 3 
chiffres sur les 3 prochaines années. 

 Suivant le canal de distribution, le modèle économique est le suivant : 

 Vente en ligne : 99,90 €TTC + abonnement de 3,99 € mensuel pour rendre le 
thermostat intelligent (sans engagement de durée). 

 Vente par les réseaux pros et artisans : version intelligente uniquement à 219 €TTC 
SANS abonnement. Ces 2 offres ont été créées pour éviter de cannibaliser les 
réseaux pros.  

 Effectif de 17 personnes, 25  prévu sous 12 mois 
 Distribution en France dans les canaux B2C (e-commerce) et B2B2C (Cedeo, Brossette, CDL 

ELec, Coopératives…) soit plus de 600 points de vente en France 
 Extension au marché européen sous 12 mois 
 Accord de distribution préférentiel avec le groupe Axenergie, 1er réseau de mainteneurs de 

chaudières indépendant en France. Entrée au capital du groupe Saint-Gobain fin 2014, avec 
pour objectif d’accélérer l’innovation déjà présente dans les produits, notamment le 
diagnostic énergétique 

 
Intervention du programme CAP’TRONIC  
« L’aide de CAP'TRONIC a permis de valider la conception de la première version du Thermostat, sur 
les normes et le choix du capteur de présence. Sur la deuxième version, CAP'TRONIC va également 
nous aider à concevoir ce produit. » 

http://www.qivivo.com/

