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EVÈNEMENT

Désormais contrôlé par la holding
irlandaise Glen Dimplex après
le retrait définitif de la famille
fondatrice Teurquetil, le groupe
Muller change de nom et s’engage à
fond dans la transition énergétique
maîtrisée grâce à la connectivité.

n MULLER DEVIENT INTUIS

Une nouvelle
dynamique
électrique et connectée

N

é dans les années 1950, d’un modeste
atelier parisien de réparation de
radiateurs électriques, le Groupe
Muller s’est constitué par rachats
successifs d’entreprises. Il a participé à toutes
les évolutions énergétiques : passage du 110
au 220 volts en 1960, disparition du gaz de ville
au profit du gaz naturel, prolifération du chauffage électrique, de son pilotage électronique
à sa gestion intelligente par la connectivité,
développement du secteur thermodynamique.
Tous ces évènements, intervenus durant les
70 ans du groupe, ont consolidé son ADN et
contribué à construire un savoir-faire exceptionnel auquel il a été jugé nécessaire de
donner un nouvel élan. A son arrivée dans
l’entreprise, il y a deux ans, Philippe Dénecé,
nouveau directeur général, a trouvé ce qu’il
qualifie de belle endormie ; une entreprise
pleine de talents et de compétences mais peutêtre insuffisamment préparée aux nouveaux
défis du moment : le changement climatique
qui s’amplifie, auquel se sont rajoutés une crise
sanitaire planétaire et un conflit au cœur de
l’Europe. Ces évènements perturbent l’économie mondiale en générant des hausses de
prix des matières premières et d’énergies. Mais
à cela s’ajoutent l’évolution progressive des
modes de vie, avec des bâtiments mieux isolés
et pilotables, des mobilités non thermiques,
des productions d’énergies renouvelables,
décentralisées, intermittentes mais stockables,
et des directives réglementaires poussant à
une décarbonation active.
A ce constat veut répondre un nouveau projet d’entreprise qui définit une dynamique
pour les 30 prochaines années, avec, pour
commencer, une révision de fond en comble
#

Photo ci-dessus :
Philippe Dénecé,
Directeur Général
du (ex) Groupe Muller,
annonce son
nouveau nom Intuis,
le 8 septembre 2022.
Carte : Intuis, le Made
in France avec ses six
usines implantées
dans le nord de
l’Hexagone.

Le Groupe
Muller
dispose de
6 usines en
France où
il fabrique
des produits
labellisés
Origine
France
Garantie.
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de l’organisation de l’entreprise, suivie d’une
simplification des structures avec une nouvelle
stratégie commerciale et marketing.

Made in France
Conséquence la plus visible : les marques
Airelec, Applimo, Auer, Campa, France Energie, et Muller Intuitiv vont progressivement
s’effacer au profit d’un nom unique, Intuis.
L’un des points forts du Groupe Muller est
de disposer de 6 usines situées en France,
donc de produits vraiment fabriqués dans
l’Hexagone, la dernière activité externalisée,
une émaillerie située en Serbie, ayant été
récemment relocalisée. Un réel atout d’image
revendiqué par le label Origine France Garantie. De même, le Groupe Muller dispose de
5 unités de R&D qui lui permettent de faire
évoluer ses matériels pour répondre aux
nouvelles normes de chauffage, ce qui se
concrétise, par exemple, avec l’extension de
la fabrication des pompes à chaleur. La rationalisation passe aussi par une harmonisation
des gammes et une simplification des circuits
d’approvisionnement. Désormais renommé
Intuis, le groupe se place donc résolument
sur une perspective de développement,
illustrée par une campagne de recrutement
de 200 personnes en CDI.

Mono marque
Le catalogue de l’entreprise est désormais
sous marque unique, à l’exception de Noirot
qui, enrichi des gammes Airelec et Applimo,
perdure sous sa propre étiquette dans les
rayons de la grande distribution spécialisée en

bricolage (GSB) à destination notamment des
clients pratiquant l’auto-installation. De son
côté, Intuis Signature se substitue désormais
à Campa pour se distinguer en tant que ligne
d’appareils haut de gamme. Le nouveau nom
qui a fait l’objet d’une longue consultation
interne, mais aussi de questionnements
auprès de la clientèle professionnelle, ne
vient d’ailleurs pas de nulle part puisqu’il fait
implicitement référence à Intuitiv, la solution
de connectivité développée avec Netatmo
(Groupe Legrand) qui devrait proliférer pour
accompagner les stratégies de maîtrises énergétiques désormais proposées systématiquement aux acheteurs finaux. L’affichage d’Intuis
va être progressif, la migration des marques
professionnelles se réalisant entre octobre
2022 et janvier 2023, tandis que celles dédiées
au grand public interviendront entre janvier
et avril 2023. La déclinaison de collections
sous appellation distinctive n’est pas exclue.

Connectivité
Les appareils connectés demeurent un
élément primordial de la nouvelle offre.
Actuellement privilégiée pour les radiateurs,
l’application Muller Intuitiv va aussi changer
de nom pour devenir Intuis Connect. Le
développement des modules connectés
amovibles qui se branchent sur un connecteur
spécifique se fait toujours en collaboration
avec Netatmo, mais les prochains produits
intègreront directement cet élément sur les
platines électroniques des appareils. Intuis
Connect doit également être installé dans
d’autres lignes de produits, en particulier les
pompes à chaleur.
Pierre Lagrange

SMART HOME - IoT

IoT - SMART HOME

Rubrique réalisée par Pierre Lagrange

Konyks

TP-Link

Enrôlement
dans Matter

Réduire sa consommation
électrique

EcoFlow l

River 2

E

coFlow annonce 3 nouvelles
stations d’alimentation portables d’entrée de gamme
River 2, River 2 Max et River
2 Pro, dont l’autonomie s’affiche à
moins de 1 kWh.
Dotée d’une vitesse de recharge
rapide (80% en 48 minutes), leur
format compact - grâce à des
batteries LF - permet de fournir l’énergie la plus rentable de
leur catégorie, selon le constructeur. Cette source d’énergie de
secours est des plus fiables, au
domicile comme en randonnée.
La recharge est assurée grâce à la
technologie X-Stream qu’EcoFlow
annonce 5 fois plus rapide que les
produits concurrents. Le premier
modèle, River 2 standard, se recharge en une heure, alors que le
River 2 Pro demande 10 minutes
de plus. L’énergie solaire est toujours de la partie puisqu’il suffit de

3 heures pour recharger la série
River 2 avec les panneaux solaires
portables d’EcoFlow. Les batteries
sont des LiFeP04 (LFP) à la pointe
de la technologie, autorisant
jusqu’à 3000 cycles, à comparer à
une moyenne de 500 cycles chez
la concurrence indique-t-on, ce
qui autorise une vie de près de
10 ans en utilisation quotidienne.
Les batteries LFP sont de plus
beaucoup plus endurantes dans
les conditions de température et
de météo extrêmes. Le fabricant
garantit d’ailleurs ces modèles
durant 5 ans. Enfin, les prix de
cette nouvelle gamme ont été
réduits jusqu’à 34% par rapport à
la série précédente (de 299 € pour
la River 2 standard à 799 € pour la
RIVER 2 Pro). La série River 2 sera
disponible à la vente à partir du
9 novembre 2022 sur le site EcoFlow et sur Amazon.
fr.ecoflow.com

n PHILIPS
WELCOMEEYE VIEW
La WelcomeEye de Philips, développée
est annoncée par le français Avidsen
comme la caméra de surveillance extérieure
(certifiée IP66) motorisée et connectée la
plus complète du marché. Dotée d’un design
original et d’une finition premium, sa motorisation balaye une large surface et permet de
suivre les déplacements humains sur une zone de
contrôle à 110° dans un champ de vision de 130°,
soit une couverture à 240° d’un bord à l’autre de l’image. Le
capteur a une résolution 2K (2560x1440 pixels), et l’illumination pour la
vision nocturne est assurée par des LEDs infrarouges. Le contrôle de la caméra
est assuré via l’application Philips WelcomeEye (iOS/Android), permettant
d’observer le domicile en temps réel et d’agir en direct, en déclenchant la
sirène de 105 décibels intégrée. Il est possible de définir des plages horaires
pour allumer un éclairage extérieur (accessoire en option qui se raccorde
au dos de la caméra.) La WelcomeEye View peut aussi être pilotée par des
assistants vocaux, ou s’afficher sur un écran compatible Google ou Alexa,
son écosystème étant le même que celui des portiers vidéo connectés de la
marque. Avidsen proclame que la caméra Philips WelcomeEye View a été
conçue en France par son équipe R&D, fabriquée avec de l’aluminium et du
plastique recyclés respectivement à 100% et 70%, et finalement recyclables.
Dernier point : le serveur stockant les données de la caméra est situé dans
l’Hexagone. Prix : 299,90 e TTC.
#
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C

ôté jardin, Hydro est un
programmateur d’arrosage
connecté qui tient
compte de la météo
locale pour réguler la quantité
d’eau à fournir, et en mesurer la
consommation.

Une des particularités de la
marque : son support client avec
des manuels qui facilitent l’installation, le paramétrage et l’utilisation des appareils, et une aide en
ligne de plus en plus documentée.
La simplicité de l’offre est aussi un
avantage, avec un seul produit
par usage qui évite au consommateur de se perdre dans un catalogue pléthorique, une remarque
valable aussi bien pour les prises,
les ampoules, les détecteurs ou
encore les caméras. Une expérience avec le Termo a permis de
juger de l’efficacité du support de
Konyks. La connexion en Wi-Fi ne
fonctionnant en 2,4GHz puisque
seul le 5 GHz était visible sur l’application, il a suffi de consulter la
documentation de l’appareil sur
le site de la marque pour découvrir qu’il est aussi possible de le
paramétrer en mode AP ce qui n’a
pris finalement que 2 minutes :
le Termo est devenu visible sur
le réseau domestique et il a été
ensuite possible de demander à

Le fabricant
français Konyks
œuvre à fond dans
les économies
d’énergie. Preuve
en est de ses
ventes, avec en
tête le contrôleur de radiateur
connecté Ecosy et
le thermomètre
connecté Termo,
deux appareils
pouvant fonctionner en synergie ;
le best-seller
restant
cependant
la prise Kamax.
Alexa quelle température il faisait
dans la pièce.

n BOKS - BOÎTE AUX LETTRES INTELLIGENTE
Après les ampoules, les enceintes, les prises, le chauffage, c’est au tour
de la boîte aux lettres de devenir intelligente, avec la BoksOne V2. Les
colis peuvent désormais être livrés en toute sécurité avec cette nouvelle
génération, plus robuste et performante que la précédente. Grâce à sa
taille, 4 fois plus grande qu’une boîte aux lettres standard, la BoksOne
est compatible avec les livraisons de tous les transporteurs et e-commerçants, et comporte toujours une fente pour y glisser le courrier. Elle
peut être placée n’importe où car elle est autonome, alimentée par 8 piles
AAA offrant une autonomie de 2 à 3 ans. Elle n’a pas non plus besoin de
connexion Internet, car elle se pilote directement via un Smartphone et
l’application mobile Boks. Accessible en permanence, elle ne nécessite
pas la présence de son propriétaire, l’ouverture se faisant soit par un code
à usage unique, soit via Bluetooth, avec un contrôle total des ouvertures
et fermetures, qu’elle soit installée en maison individuelle ou en copropriété. La BoksOne V2 peut être précommandée dès à présent pour une
disponibilité annoncée en février 2023. www.boks.app

TP-Link annonce rejoindre Matter, le
protocole unifié pour la maison connectée,
offrant ainsi aux utilisateurs de la
marque la possibilité d’interagir entre
appareils d’un standard à l’autre.

C

ela va se concrétiser d’ici
la fin de l’année 2022 en
concordance avec la sortie
de Matter 1.0, avec des modèles
de la gamme Tapo, puis progressivement par des mises à jour
logicielles qui donneront aux
autres fournisseurs l’accès à tout
l’écosystème. Dans la famile Tapo,
sont déjà labellisés Matter, 8 prises,
7 interrupteurs, 2 ampoules et
7 hubs & capteurs. Matter porte la
maison intelligente à un niveau
supérieur, avec des connexions
plus sécurisées, plus fiables et
plus transparentes, via une norme
de connectivité open source uni-

fiée pour les appareils IoT. Matter
1.0 supporte les couches réseau
Wi-Fi et filaires ainsi que le Bluetooth Low Energy, utile pour la
mise en service des appareils. Les
équipements Matter provenant
de fournisseurs différents peuvent
être contrôlés (même en mode
administrateur) via une application
unique, ce qui évite de multiplier
les interfaces de pilotage. De plus,
tous les assistants vocaux actuels
(Google Home Assistant, Amazon
Alexa ou Siri d’Apple), sont
compatibles Matter.
www.tp-link.com/fr

Parmi les dernières nouveautés commercialisées, signalons
aussi la prise connectée Priska
USB (26,90 € TTC) munie de
deux ports USB A pilotables via
l’application mobile (Android ou
iOS). Ce qui permet par exemple
de programmer des plages de
fonctionnement horaires pour
les appareils enregistrés. Pour les
budgets serrés, Konyks propose
depuis quelques semaines des
appareils reconditionnés, des
modèles neufs, provenant de
retours d’achat en ligne, de modèles à l’emballage endommagé,
etc. Ces produits sont garantis
comme des modèles neufs. Les
produits Konyks sont disponibles
sur les sites marchands, ainsi que
dans les boutiques des opérateurs
mobiles et dans les enseignes
comme Casino, Boulanger, Castorama, Leroy Merlin, M. Bricolage,
Leclerc et Intermarché. Le catalogue continue de s’étoffer avec
un nouveau détecteur de fumée
connecté, Firesafe 2, annoncé
pour décembre 2022, et dès 2023
de nouveaux équipements seront
dédiés à la gestion des énergies,
avec des services de monitoring.
www.konyks.fr
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