
 
 

 

 

PLUZZY de TOSHIBA nominé du Concours de l’innovation Interclima+Elec 2013 

Gestion du confort : la solution de pilotage énergétique, évolutive et interopérable, 
fait rimer douceur de vie avec économies !  

 

TOSHIBA vous invite à découvrir Pluzzy en situation sur son stand 2 J019, 
et sur celui d’EnOcean Alliance, stand 1 D005 

 

Paris, le 4 novembre 2013 -  Toshiba Corporation (TOKYO:6502) confirme son engagement 
dans le domaine du Smart Home à l’occasion de Batimat Interclima+Elec. En septembre 
dernier Toshiba annonçait le lancement en Europe de Pluzzy, sa solution de pilotage 
énergétique pour la maison connectée. En reconnaissance de la pertinence de la solution 
Pluzzy, Toshiba est aujourd’hui nominé du Concours de l’innovation du salon 
Interclima+Elec 2013 dans la catégorie « gestion intelligente de l’énergie ». 
 
Avec Pluzzy, Toshiba propose un système évolutif révolutionnaire vraiment adapté aux 
usages, pour faire des économies sans sacrifier le confort. Les 2/3 des dépenses 
énergétiques des ménages sont dues à la facture du chauffage, et l’application Pluzzy permet 
déjà de suivre en temps réel la consommation énergétique du foyer. Comment faire rimer 
« économies » avec « douceur de vie » ? La solution Pluzzy, conçue en collaboration avec des 
experts de la gestion de l’énergie résidentielle et des sociologues, prend en compte les 
habitudes de vie des familles pour adapter au plus juste les besoins de chauffage, sans pour 
autant perdre en confort. Toshiba accompagne désormais le parcours de l’usager pour définir 
son habitat, le type de famille et ses « temps de vie » en fonction du moment de la journée 
(matin/journée/soir ou semaine/week-end), et des zones de vie au sein du foyer (pièce 
principale, chambres, bureau, …) pour une solution intégrant une gestion du confort 
thermique ambiant personnalisée. 
 
« Alors que les coûts de l’énergie s’envolent, mieux connaître sa consommation permet de 
mieux la contrôler. Mais l’usager ne veut pas pour autant y laisser son confort ! » explique 
Alain Kergoat, Directeur General Smart Community Division, Toshiba. « En intégrant les 
moments de vie de  la famille, Pluzzy devient la solution idéale pour l’habitat. » 
 
La solution prévoit en effet l’estimation du coût énergétique de la maison en intégrant la 
programmation des scénarios d’usage réels du foyer afin d’en optimiser les consommations. 
L’application Pluzzy permet alors de suivre les informations de consommation et de piloter à 
distance des paramètres tels que l’éclairage et le chauffage, quel que soit le système 
(chauffage électrique, chauffage central ou pompes à chaleur Toshiba). L’offre complète 
intégrant la gestion intelligente du chauffage sera lancée en fin d’année, et l’objectif de 
Toshiba est d’équiper plus de 150 000 foyers connectés en Europe au cours des trois 
prochaines années. 



 

 
 
 
 
Pour l’usager, la technologie doit s’effacer au profit du confort. C’est pourquoi Pluzzy a été 
conçue pour être la solution interopérable modulaire de référence pour la maison 
connectée. Ainsi, Pluzzy est compatible avec les protocoles sans fil standards de l’industrie 
Zigbee et EnOcean, ce dernier disposant de technologies de récolte d’énergie permettant 
d’opérer des capteurs sans fil ni batterie. Toshiba sera présent sur le stand EnOcean pour une 
démonstration d’interopérabilité de ces différentes technologies en simultané. 
 
Toshiba vous donne rendez-vous sur son stand pour découvrir Pluzzy ainsi que les solutions 
Toshiba Climatisation et Toshiba Eclairage Led, ou vous invite sur le stand EnOcean. 
 

### 
 

A propos de Toshiba 

Toshiba Corporation est un leader mondial de l’innovation, et pionnier dans le secteur des 
hautes technologies. Toshiba Corporation produit et commercialise une gamme diversifiée 
de produits et solutions dans les domaines de l’informatique, de la bureautique, des produits 
numériques grand public et l’équipement de la maison, des composants et appareils 
électroniques, des systèmes énergétiques des systèmes d’infrastructures sociales et 
industrielles. 
 
Fondé en 1875, Toshiba Corporation est un groupe mondial constitué de plus de 740 filiales, 
et composé de plus de 206 000 employés avec un chiffre d’affaires s’élevant à 62 milliards 
d’euros. 
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