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CHALLENGE DE L’HABITAT INNOVANT 2017
ChaffoLink récompensé par une médaille d’argent dans la catégorie « Services »

Chaffoteaux, pionnier en matière de solutions innovantes de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire est monté sur le podium lors du concours « 
Les chantiers de l’innovation », déroulé dans le cadre du Challenge de l’Habitat 
Innovant 2017. Organisé par l’Union des Constructeurs et Aménageurs de la 
Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) du 24 au 27 novembre à Madrid, 
l’événement réunissait plus de 400 professionnels acteurs de la construction 
immobilière autour de la thématique de l’habitat de demain. ChaffoLink, solution 
de pilotage à distance du système de chauffage, a ainsi reçu la médaille d’argent 
dans la catégorie « Services ». Cette distinction récompense l’investissement de 
l’entreprise dans les nouvelles technologies connectées au service du confort, des 
économies d’énergie et de la tranquillité d’esprit du smart home.     

CHAFFOLINK, SALUÉE PAR LES PROFESSIONNELS 

Pour cette nouvelle édition des Chantiers de l’Innovation, ChaffoLink a reçu la médaille d’argent dans la catégorie « Services ». Ce 
concours met en lumière les procédés, produits, services ou équipements reconnus pour leur degré d’innovation, leur apport 
commercial ou encore leur performance économique et environnementale. Testés tout au long de l’année 2016 par les partenaires 
industriels de la LCA-FFB, ces projets incarnent tous un savoir-faire innovant au service de l’habitat de demain.
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Lors des entretiens commerciaux, le mode de chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire sont des facteurs importants 
de choix pour le prospect. Avec ChaffoLink, nous leur assurons 
un parfait fonctionnement de leur installation et donc nous leur 
garantissons une parfaite « tranquillité d’esprit ». ChaffoLink, 
solution connectée, offre à nos clients un confort optimal, des 
économies d’énergie grâce à des scénarios d’occupation au 
plus près de la réalité, la sécurité de savoir l’installation sous 
contrôle et supervisée en temps réel par un prestataire de 
services agréé Chaffoteaux. Plus besoin d’argumenter pour le 
contrat d’entretien obligatoire et notre responsabilité biennale 
s’en trouve, de plus, fortement réduite... 

Pablo Carabello
Directeur chez Maisons 4807

Gauche : Pablo Carabello, Directeur chez Maison 4807
Droite : Laurent Benedit, North West Europe Regulation Manager
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AU SERVICE DU GRAND PUBLIC…

La maison connectée est devenue aujourd’hui une réalité pour la majorité 
des foyers français. Avec ChaffoLink, Chaffoteaux a saisi l’occasion de 
proposer une solution intuitive et performante pour piloter efficacement 
son installation de chauffage depuis son smartphone. Tout en réalisant 
des économies sur la gestion intelligente de son chauffage, le particulier 
a également l’esprit serein grâce au service de Télédiagnostic proposé par 
Chaffoteaux.

… ET DES PROFESSIONNELS 

Ainsi, grâce à la plateforme ChaffoLink Manager, le centre de maintenance 
crée une réelle proximité avec son client en gardant un œil sur son 
équipement de chauffage connecté. Au travers d’une plate-forme dédiée, 
le professionnel peut diagnostiquer et superviser en temps réel et à distance 
l’ensemble de ses chaudières, pompes à chaleur et chaudières hybrides 
connectées. En accédant au tableau de bord de chaque générateur, il peut 
surveiller l’état de fonctionnement ainsi que les principaux paramètres 
techniques, intervenir à distance quand l’utilisateur final l’autorise voire 
régler certains dysfonctionnements.
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À PROPOS DE CHAFFOTEAUX

Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières innovations  
technologiques en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  d’économies  d’énergie. Riche  de  100  ans d’expériences et d’innovations 
dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, 
éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses 
produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La  marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la  production et la commercialisation 
d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
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L’INNOVATION GUIDÉE PAR DES VALEURS FORTES

Fidèle à la philosophie héritée de ses origines et qui a fait son succès depuis sa création en 1914, 
Chaffoteaux innove en permanence, en s’appuyant sur 4 valeurs phares  :  

Proximité : aux côtés des professionnels, le groupe s’engage à fournir conseils, solutions et 
formations pour satisfaire tous les besoins de ses utilisateurs. 

Simplicité  le bon sens guide tous ses efforts de développement, ainsi que sa démarche 
commerciale.

Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des technologies 
avancées et efficientes.

Savoir-faire multi-énergies : le groupe développe des systèmes multi-énergies éco-performants 
pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. 
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