COMMUNIQUÉ

Le thermostat Smarther Legrand
récompensé aux IF DESIGN AWARD 2017
Le travail de toute l’équipe de designers et de techniciens Legrand a
fait voir le jour à un projet qui, une fois encore, a reçu une
prestigieuse récompense internationale.

Limoges (France), le 21er Février 2017 – Legrand a remporté l’édition 2017 des IF Design Award avec son
innovant thermostat Smarther, dans la catégorie Building Technology.
L'IF Product Design Award, créé en 1954 est décerné chaque année par l’IF International Forum Design ; il
s’agit d’une des plus importantes récompenses internationales de design de produit. Chaque année, un jury
composé d’experts de renommée mondiale évalue plus de 5 000 inscriptions en provenance de pas moins de
70 pays du monde entier, pour désigner les produits et les projets de design les plus originaux et innovants.
Smarther est un thermostat connecté à encastrer ou mural, au design innovant, pour la gestion du
chauffage et de la climatisation. Le thermostat Smarther est gage d’expérience intuitive pour un contrôle
optimal du climat ambiant.
Le design élégant et essentiel s’efface sur la surface du mur et n’apparaît qu’en s’en approchant. La finition
effet verre blanc s’adapte à tout environnement et le léger éclairage blanc de l’interface dévoile agréablement
la technologie qui se cache derrière. La fonction « Boost » permet d’accélérer d’un seul clic le chauffage ou la
climatisation pendant une courte durée. Le dispositif est doté des fonctions quotidiennes essentielles ; et la
programmation la plus affinée est effectuée au moyen d’une appli intuitive sur smartphone qui permet
d’apporter des modifications par de simples opérations guidées.
Smarther fait partie du programme Eliot de Legrand dédié aux objets connectés (IoT ou Internet of Things),
qui comprend tous les produits ou systèmes qui, grâce à la possibilité de se connecter, apportent une valeur
ajoutée à l’installation en termes de fonctionnalité, d’information et d’interaction avec l’environnement et le
client.
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Milka Eskola, vice-Président Art and Design de Legrand et BTcino a commenté ainsi la récompense
décernée : « Nous sommes naturellement très heureux que le thermostat connecté Smarther ait reçu le
prestigieux IF Award 2017. Pour concevoir un thermostat gage de haut niveau de confort, nous avons
soigneusement étudié le comportement quotidien des utilisateurs et les conditions d’utilisation. Ce prix
récompense l’innovation Legrand qui vise à réaliser des produits dont la fonctionnalité dialogue
harmonieusement avec des contenus formels originaux. Un projet unitaire et cohérent, dont la réalisation a
été rendue possible grâce à l’étroite collaboration entre les designers et les techniciens européennes Legrand
».

A propos de Legrand
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre
complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiels internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. S’appuyant depuis près de 10 ans sur une démarche RSE (Responsabilité Sociale
d’Entreprise) impliquant l’ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et
durable tirée par l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres –dont notamment des produits
connectés Eliot à plus forte valeur d’usage – et les acquisitions. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et
intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI, Vigeo
Euronext Eurozone 120 et Europe 120 et Ethibel Sustainability Index Excellence. (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com

A propos d’Eliot

Eliot est le nom du programme lancé par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet
des Objets. Fruits de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectés et
interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel. Eliot a été lancé en
Europe fin 2015 et aux Etats-Unis fin 2016.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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