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Orange et ses partenaires d’IoT continuum accompagnent tiko dans le 

développement de solutions d’optimisation de la consommation 

d’énergie 
 
 

• Orange, Sierra Wireless, LACROIX et STMicroelectronics vont accompagner 
tiko, filiale d’Engie, pour concevoir, produire et déployer en France un parc de 
800 000 boîtiers connectés sur une durée de 5 ans. 

• Ces boitiers permettront de piloter des radiateurs électriques à distance, via le 
réseau LTE-M d’Orange afin d’optimiser le chauffage des logements.  

• IoT continuum est destiné à faire émerger et accélérer le déploiement des 
solutions IoT de demain. 

 
 

Une solution innovante, à impact positif 
 
Orange, ses partenaires d’IoT continuum, et tiko apportent la preuve que la technologie peut 
et doit être mise au service de la sobriété énergétique, en permettant de réconcilier 
économies d’énergie et confort. 

Grâce aux appareils développés par ses équipes d’ingénieurs à Zurich et à Milan, tiko 
propose depuis 2012 aux particuliers des solutions écocitoyennes permettant de rendre 
connectés leurs appareils électriques existants - comme des radiateurs électriques ou des 
pompes à chaleur - et de réaliser instantanément des économies d’énergie tout en 
garantissant leur confort. 
La solution commercialisée par tiko permet de réaliser jusqu’à 35% d’économies de 
chauffage pour les 9.2 millions de foyers chauffés par radiateurs électriques en les 
programmant à distance en fonction de leurs habitudes de vie. Une économie substantielle 
pour ces foyers dont les consommations de chauffage peuvent atteindre 2000€/an.  
Grâce à l’application gratuite tiko, ils définissent la température idéale pièce par pièce, jour 
par jour et au ¼ d’heure près, évitant ainsi de gaspiller de l’énergie.  
En permettant de stabiliser le réseau pendant tout l’hiver et ainsi de libérer de la capacité 
des centrales existantes grâce au décalage de leur cycle de chauffage (sans aucun impact 

sur leur confort puisque la solution garantit moins d’1°C d’écart avec la température de 
consigne définie), ils font un geste solidaire et permettent des économies de CO2 
significatives. 
 
 
 

Le programme IoT continuum, catalyseur de solutions innovantes 
 
IoT continuum est un programme piloté et présenté par Orange lors du Mobile World 
Congress de 2021. Son objectif est de proposer un modèle simplifié de conception et de 



 

déploiement de projets IoT grâce à l’association d’acteurs clés de la chaine de valeur : 
Orange, Sierra Wireless, LACROIX, et STMicroelectronics. Cette approche favorise 
l’émergence de nouveaux marchés, ainsi que la création de services et produits innovants, 
via un accompagnement intégré depuis la phase de prototypage jusqu’au déploiement 
industriel. 
 

Dans le cadre de cet accord avec tiko, Orange Business Services fournit la connectivité LTE-
M pour 800 000 boîtiers qui seront déployés sur une période de 5 ans en France, avec une 
possibilité de déploiement dans plusieurs pays européens. Le LTE-M (LTE-Machine) est une 
technologie réseau dédiée aux objets connectés, fonctionnant sur le réseau cellulaire 4G et 
qui offre une bonne couverture (plus de 98% de la population en France métropolitaine 
couverte) des lieux difficiles d’accès pour les ondes radio. Sierra Wireless est en charge des 
modules cellulaires. LACROIX conçoit, industrialise et fabrique des boîtiers dans sa nouvelle 
usine électronique française, Symbiose. Enfin, STMicroelectronics accompagne et conseille 
tiko dans le choix des solutions semiconducteurs les plus adaptées à son projet. 
 
‘La large couverture de la connectivité d’Orange et la vitesse de développement que nous a 
conféré l’IoT Continuum va nous permettre d’amener notre solution à un maximum de foyers 

français équipés de radiateurs électriques dès cet hiver, leur faisant réaliser de substantielles 
économies mais leur permettant aussi, par leur participation à notre centrale virtuelle, de 
réduire l’engagement de centrales à gaz ou à charbon cet hiver. Un foyer équipé de tiko 
permettra ainsi d’éviter l’émission de 2 à 3 tonnes de CO2 supplémentaires par an en cette 
période critique.’ explique Frederic Gastaldo, Président de tiko services SAS. 
 
‘Avec tiko, Orange Business Services et ses partenaires IoT ont pu innover et construire 
ensemble une solution digitale qui répond aux enjeux climatiques actuels. Ce partenariat me 
tient particulièrement à cœur car il cristallise notre volonté de mettre l’environnement au 
cœur de notre stratégie.’ ajoute Aliette Mousnier-Lompré, Directrice générale d’Orange 
Business Services. 
 

Pour en savoir plus sur le programme IoT continuum et ses partenaires : 
• IoT Continuum | IoT Journey (orange.com) 

• Managing IoT Connectivity in 2022 | Sierra Wireless 

• LACROIX: Connected Technologies for Smarter Industries (lacroix-electronics.com)  

• IoT Applications - STMicroelectronics 

A propos de tiko Services 
Grâce aux appareils développés par ses équipes d’ingénieurs à Zurich et à Milan, tiko propose depuis 2012 aux particuliers des 

solutions écocitoyennes permettant de rendre connectés leurs appareils électriques existants - comme des radiateurs 
électriques ou des pompes à chaleur - et de réaliser instantanément des économies d’énergie tout en garantissant leur confort. 
Aujourd ’hui, sa f iliale tiko Services basée à Paris commercialise cette solution de pilotage des radiateurs auprès des bailleurs et 

particuliers. tiko est une entreprise du groupe ENGIE depuis 2019.  
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A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chif f re d’af faires de 42,5 milliards 

d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 31 mars 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 278 millions de clients au 
31 mars 2022, dont 232 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit f ixe. Le Groupe est présent dans 26 pays.  
Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de téléco mmunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 
qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur 
les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Group e 

entend être un employeur attractif  et responsable, adapté aux métiers émergents.  
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).  

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 

https://iotjourney.orange.com/fr-FR/iotcontinuum
https://www.sierrawireless.com/iot-connectivity/?lsc=pda_google_cpc___cpc-connectivity-services-brand-emea&cid=7018Y000001dhSbQAI&campaigntype=paid&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cpc-connectivity-services-brand-emea&gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhHHP-Blb0fDz5CajNsGKSGJBmP04SGs3y-6zoBvFOecEKyH5gMrEthoCsjoQAvD_BwE
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lacroix-electronics.com%2F&data=05%7C01%7Cemmanuelle.nahmany%40orange.com%7Ce6a66288b17547ae2ae008da9623246d%7C90c7a20af34b40bfbc48b9253b6f5d20%7C0%7C0%7C637987374936766808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qf63UW76TXm%2BaYi8NoHj%2BewsXTDBca2%2ByZ2yqqzRe6s%3D&reserved=0
https://www.st.com/en/applications/iot-applications.html
mailto:presse@tiko.fr
http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/


 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 

 
Contacts presse IoT Continuum :  

Orange - Richard Rousseau ; richard2.rousseau@orange.com ; +33 6 86 52 64 84 

Sierra Wireless - Crystal Lam ; clam@sierrawireless.com  
LACROIX - Alexandre Le Moal ; lacroix@looksharp.fr ; +33 6 72 28 86 81  
STMicroelectronics – Nelly Dimey ; nelly.dimey@st.com ; +33 6 75 00 73 39 
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