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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La vie connectée à portée de main 

CES2020 l LEGRAND DÉVOILE DRIVIA WITH NETATMO, SON PREMIER TABLEAU 

ÉLECTRIQUE CONNECTÉ PRIMÉ AUX CES INNOVATION AWARDS, ET PRÉSENTE DE 

NOUVELLES SOLUTIONS CONNECTÉES DANS LE RÉSIDENTIEL  

Paris, le 6 janvier 2020 – Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et 

numériques du bâtiment, dévoile à l’Unveiled du CES 2020 à Las Vegas Drivia with Netatmo : 

son premier tableau électrique connecté pour le résidentiel. Legrand présente également 

de nouvelles solutions connectées et développées ‘with Netatmo’ : le thermostat Smarther 

ou encore les gammes d’appareillage adorne et radiant. Le tout pilotable par son application 

Home + Control de Legrand, véritable tableau de bord de gestion de la maison connectée, 

qui ne cesse de s’enrichir avec l’intégration de nouveautés produit, telles que les solutions 

Netatmo ou encore celles de partenaires. Elle est également dotée d’une nouvelle 

fonctionnalité à forte valeur d’usage : le planning. 

« Après le succès de l’édition 2019 couronnée par un CES Innovation Award pour la commande qui 

embarque nativement l’assistant vocal d’Amazon, cette nouvelle édition du CES de Las Vegas s’inscrit 

dans une volonté de consolidation de nos innovations. Notre approche est plus que jamais centrée sur 

l’utilisateur pour qu’il soit en mesure de piloter simplement sa vie connectée. Legrand met l’humain au 

cœur de tous ses développements pour qu’il puisse agir sur son environnement avec l’application Home 

+ Control qui s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Legrand vient également apporter 

aux utilisateurs de nouveaux scénarios connectés, toujours aussi simples et intuitifs, et poursuit le 

lancement de produits à plus forte valeur d’usage », souligne Benoît Coquart, Directeur Général de 

Legrand. 

A l’Unveiled du CES 2020, Legrand présente son premier tableau électrique connecté pour 

le résidentiel : Drivia with Netatmo 

Solution récompensée par deux CES Innovation Awards dans les catégories Sustainability, Eco-Design 

& Smart Energy et Tech for a Better World, le tableau électrique connecté du Groupe est le fruit du 

travail commun des équipes d’ingénieurs Legrand et Netatmo (startup acquise par Legrand fin 2018) 

pour connecter simplement le cœur de l’installation électrique du logement. 

Cette solution est composée de 6 modules : contacteur, télérupteur, compteur d’énergie/éco-

compteur, délesteur, module Control. Elle permet de connecter simplement son installation 

électrique. Les modules qui composent cette offre s'intègrent facilement à toutes les installations, 

apportant des fonctionnalités innovantes de gestion de l'énergie et du contrôle des appareils les plus 

énergivores dans la maison. Drivia with Netatmo, le premier tableau électrique connecté Legrand, 

permet aux utilisateurs de mieux suivre et maitriser leur consommation d’énergie notamment par la 

programmation de scénarios ou encore de plannings. Disponible au premier trimestre 2020, cette 

solution sera compatible Home + Control, l’application de pilotage de la maison connectée Legrand. 

Prix (prix de détail suggéré par le fabricant) : contacteur 100€, télérupteur 70€, compteur d’énergie 

68€ et module Control 75€. 
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De nouvelles solutions connectées destinées à l’univers résidentiel 

Parmi les solutions Legrand présentées au CES 2020, d’autres nouveautés auront une place de choix 

sur le stand : le thermostat connecté Smarther with Netatmo qui sera disponible à partir d’avril 2020 

en Europe ; deux nouvelles gammes d'appareillage connecté ‘with Netatmo’ destinées à l’Amérique 

du Nord fin 2020, adorne® with Netatmo et radiant® with Netatmo. Legrand poursuit ainsi sa stratégie 

de déploiement à l’international et continue à œuvrer en faveur de la démocratisation de la maison 

connectée. 

Home + Control, une application Legrand dédiée au pilotage du logement connecté 

Lancée en 2018, Home + Control est une application gratuite, simple, intuitive, co-développée par 

Legrand et Netatmo. 

Elle permet à l'utilisateur d’être notifié de l’état en temps réel de son installation, de suivre les 

consommations à distance et d’interagir avec son logement. Avec Home + Control, l’utilisateur prend 

en effet la main sur son logement en contrôlant à distance éclairages, volets, chauffage et appareils 

électriques depuis un smartphone en créant des scenarios de vie. Home + Control est disponible 

gratuitement sur l’App Store et Google Play. 

Aujourd’hui, Home + Control s’enrichit pour offrir toujours plus d’expériences interopérables : 

• De nouvelles compatibilités avec des produits Netatmo (solutions pour la gestion du chauffage 
notamment), des nouveautés Legrand et des solutions partenaires. Parmi ces partenaires, on 
compte les volets Bubendorff, les groupes de ventilation Aldes, les radiateurs du Groupe 
Muller, les équipements Somfy, etc. L’application est également compatible avec les 
principaux assistants vocaux : Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et l’Assistant Google. 

• De nouvelles fonctionnalités comme le planning. Cette fonctionnalité permet d’anticiper et de 
déclencher des automatisations dans sa maison depuis l’application Home + Control, à 
l’avance selon ses besoins de vie pour un pilotage encore plus précis de son installation 
électrique. 

 

Cette application est une parfaite illustration de la démarche d’ouverture et d’interopérabilité de 

Legrand, qui offre en parallèle la possibilité à d’autres acteurs de créer des expériences toujours plus 

riches pour les consommateurs grâce à son portail développeur Works with Legrand. Plébiscité dès 

son lancement au CES en 2018, ce portail compte plus de 35 nouveaux partenaires par mois soit 330 

applications créées par 1100 développeurs.  

Pour plus de détail sur ces solutions, veuillez trouver ci-après les liens vers le dossier de presse Legrand. 

Lien de téléchargement du dossier de presse et les visuels 

Vous êtes au CES 2020 ? Si vous souhaitez plus de précisions sur la participation de Legrand au CES et 

ses partenariats, RDV sur le stand : Sands Expo, Halls A-D – 42737 (pour visualiser le plan, cliquez ici) 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service presse :  

Contact LEGRAND 

Delphine Camilleri 

delphine.camilleri@legrand.fr 

 

Contacts PUBLICIS CONSULTANTS : 

Vilizara Lazarova 

Tél. : +33(0)6 26 72 57 14 

legrand-ces@publicisconsultants.com   

Charlotte Mariné 

Tél. : +33 (0)6 75 30 43 91 

legrand-ces@publicisconsultants.com   

 

https://lion.box.com/s/xekwk9c2depinxz86dguf7gi5kzbp3ff
https://ces20.mapyourshow.com/8_0/floorplan/?st=keyword&sv=legrand&hallID=X&selectedBooth=booth~42737
https://ces19.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?hallID=X&selectedBooth=booth~41142
mailto:delphine.camilleri@legrand.fr
mailto:legrand-ces@publicisconsultants.com
mailto:legrand-ces@publicisconsultants.com
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À PROPOS DE LEGRAND 

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre 

complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence 

à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties 

prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et 

l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés 

Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près de 6 milliards 

d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN 

FR0010307819). 

https://www.legrandgroup.com  

 

 

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le 

déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation 

du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant 

un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel. 

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 

 

https://www.legrandgroup.com/
https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

