
Intelligence,
confort

et stockage d’énergie



Notre équipe de 32 personnes est basée à Grenoble. 
Vos interlocuteurs principaux :

Démocratiser le stockage d’énergie pour accélérer la transition énergétique, c’est la raison d’être de LANCEY Energy Storage fondée
en 2016 par Raphaël Meyer (PhD en physique thermique), Gilles Moreau (spécialiste des batteries) et Hervé Ory (serial entrepreneur).
L’entreprise a depuis développé la solution la moins chère du marché pour favoriser l’autoconsommation photovoltaïque et propose à
ses clients une solution complète permettant de réduire la consommation électrique du logement ou du bâtiment tertiaire tout en
augmentant le confort thermique.

Nos solutions de chauffage sont les plus simples à installer dans du neuf et permettent de remplacer avantageusement des radiateurs
électriques obsolètes ou très consommateurs d’énergie. En intégrant une solution de stockage, la connectivité des appareils et
l’intelligence artificielle, la solution LANCEY permet d’optimiser l’usage de panneaux photovoltaïques. Dans le même temps, notre
solution permet aux usagers de réduire le coût de la facture d’énergie en consommant l’électricité du réseau prioritairement en
période d’heures creuses. Adaptée aussi bien pour le logement individuel ou collectif que pour les bâtiments tertiaires, l’offre LANCEY
s’accompagne d’applications de gestion permettant aux utilisateurs et aux gestionnaires de bâtiment de maîtriser le confort et la
consommation de l’ensemble du parc de radiateurs en un clin d’œil.

Raphaël MEYER
CEO & co-fondateur

Ingénieur thermicien (PhD),
Raphaël a fondé LANCEY
dans le but de lutter contre
la précarité énergétique
tout en donnant accès à
tous à la transition
énergétique. Il dirige la
société depuis 2016.

Léa GONDIAN
Ingénieure thermicienne

Ingénieure en efficacité
thermique et énergies
renouvelables, Léa est en
charge d'évaluer les gains
énergétiques de nos
solutions.

Olivier GOURDEL
Directeur commercial

Olivier est l’interlocuteur
principal de nos clients, il
veille à leur proposer la
solution la plus adaptée à
leur besoin et coordonne
l’équipe commerciale pour
leur répondre au mieux.

Benoit PERNAT
Responsable des ventes

Benoit accompagne nos
clients depuis la signature
du contrat jusqu’au
déploiement de la solution.
Il fait également le lien
entre les utilisateurs et le
service SAV si nécessaire.
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Notre histoire en quelques dates

Quelques références de clients et partenaires

Le groupe Bouygues
construction a installé
des radiateurs LANCEY
dans son immeuble
innovant ABC à
Grenoble.

La Métropole de
Grenoble a été l’un
des premiers clients
tertiaires à installer
la solution LANCEY
dans ses bureaux en
2017.

Néolia est notre
partenaire dans le
projet Redwolf qui
vise à rénover des
logements sociaux
grâce à notre
solution.

Engie est au capital de
notre société depuis
Septembre 2019 et
projette de proposer
notre solution à ses
clients particuliers dès
2021.

L’Union Européenne
soutien notre société
dans le cadre du
programme de
recherche et
d'innovation Horizon
2020.

2016 2017 2018 2019 2021

Rencontre des fondateurs
&

Création de la société

Prototypage du 
premier radiateur 

électrique intelligent à 
batterie

Installation de 100 
prototypes en locaux 

tertiaires

Premier tour de 
table de 

700 000€

Vente de 1000 produits 
en France 

CES innovation award
"Best of innovation"

Développement de la 
solution à batterie 
LANCEY Capella

Levée de fonds : 8M€
Entrée d’Engie au 

capital

Industrialisation et 
Massification de la 

production

Le 35ème 
collaborateur rejoint 
l’équipe à Grenoble

LANCEY est adhérente du
Cluster Eco-bâtiment, qui
agit en faveur de la
performance énergétique
et environnementale des
bâtiments.
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Le LANCEY Capella
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11 familles de
brevet

19 normes
CONNECTÉ À SON

SYSTÈME DE GESTION
SUR LE CLOUD

AVEC BATTERIE
DE STOCKAGE
ET ONDULEUR

CONFORT
THERMIQUE

OPTIMAL
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Le premier radiateur électrique intelligent
avec une batterie intégrée

www.lancey.fr

IHM
ergonomique

Capteurs

eqCO2 | COV | PIR |
HUMIDITÉ |LUMINOSITÉ |

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

Remontées 
d’informations

sur température et 
consommation
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Un radiateur électrique innovant

Sa façade rayonnante, l’inertie de ses dalles en stéatite,
et son thermostat intégré garantissent un confort
optimal. Il est équipé de capteurs de température, de
présence, d’ouverture de menuiserie et de
consommation. Ses capteurs de CO2 et d’humidité
fournissent des informations sur la qualité de l’air du
logement.

Une batterie embarquée pour plus 
d’économies

Sa batterie se charge en heures creuses et en cas de
surplus de production renouvelable pour éviter de
consommer en période de pointe. Dans le cadre d’une
installation photovoltaïque, la batterie va maximiser le
taux d’autoconsommation.

Connecté à un système de gestion intégré

Pas de paramétrage complexe ! Le LANCEY Capella
s’adapte à vos habitudes, votre abonnement, votre
bâtiment ! Vous pouvez le piloter et suivre ses
consommations via les applications LANCEY :
MyLancey (application mobile destinée aux
utilisateurs) et MyLanceyBusiness (application
gestionnaire).

www.lancey.fr
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• Économies substantielles sur la 
facture de chauffage.

• Confort optimal en toute sérénité 
grâce à une interface simple et une 
programmation minimale.

• Émissions de CO2 réduites grâce au 
report de consommation des heures 
pleines vers les heures creuses.

• Intégration des énergies 
renouvelables facilitée par les 
services de flexibilité fournis au 
réseau.

• Possibilité d’optimiser le taux 
d’autoconsommation d’une 
installation photovoltaïque grâce à la 
capacité de stockage des batteries 
LANCEY.www.lancey.fr 7



La solution complète 
LANCEY
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Installation
photovoltaïque

LANCEY Capella
avec batterie 

LANCEY Aquarii
Sèche serviette 

intelligent 
et connecté

EARLY 
équipement radio LinkyTM

LANCEY Gemma
Radiateur d'appoint 

intelligent et connecté

Applications gestionnaire 
& utilisateur

Maisons 
individuelles

Bâtiments 
tertiaires

Bâtiments de 
logements 

collectifs

Installations compatibles pour :

LANCEY Connect
Module de gestion du 

chauffe-eau

www.lancey.fr 9



• Système de gestion auto-
apprenant pour réduire la 
consommation ;

• Optimisation des 
consommations heures 
pleines / heures creuses ;

• Baisse de la puissance 
souscrite.

• Gestion du solaire 
photovoltaïque ;

• L’énergie stockée dans les 
batteries alimente tous les 
appareils électriques ;

• Le système de gestion de 
l’énergie optimise la 
consommation en fonction 
des besoins.
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Une solution unique pour la gestion de l’énergie adaptée aux bâtiments de logements 
collectifs, maisons individuelles et bâtiments tertiaires.

www.lancey.fr



Les architectures 
possibles
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La solution complète LANCEY pour l’autoconsommation photovoltaïque
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Pack LANCEY Connect : Optimisez votre autoconsommation grâce à la gestion de l’Eau Chaude 
Sanitaire 
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Pack LANCEY Connect + : Boostez l’autoconsommation et la performance de votre chauffage



Rénovation de base + appoints

Dépose des radiateurs d’appoints 
existants.

La trame reste en place.

Mise en place de la solution LANCEY dans une 
configuration en plancher chauffant + appoints 
électriques, ou bijonction.

Installation des radiateurs LANCEY à 
la place des appoints.

Reroutage du câblage des appoints 
ou de l’alimentation individuelle de la 

bijonction vers l’alimentation 
collective du plancher chauffant ou 

des bijonctions.

Si plancher chauffant, création d’un 
disjoncteur au niveau de l’arrivée du 

collectif.  

www.lancey.fr 15



Architecture autoconsommation individuelle sur collectif Linky si <36kVa, sinon autre compteur électrique

www.lancey.fr 16



Architecture autoconsommation individuelle sur individuel
www.lancey.fr 17
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Une équipe experte construit avec vous les offres énergétiques du futur

www.lancey.fr



LANCEY Energy Storage

Olivier GOURDEL
Directeur Commercial

o.gourdel@lancey.fr
+33 (0) 6 21 07 54 08

www.lancey.fr

@Lanceyenergystorage

@Lanceystorage

@Lanceyenergystorage

mailto:o.gourdel@lancey.fr
https://www.facebook.com/lanceyenergystorage
https://twitter.com/LanceyStorage
https://www.linkedin.com/company/10827018/admin/
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