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Renovation  Heating Home automation 

Where to start 

Who to trust 

Cost 

Complex 

Identify customers 

Identify the real issues 

Get trusted 

Focus on high margin work 

Complex 

Complex 
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Mission 

Allow individuals to regain control over their 

energy bills and comfort 
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Valérie & Christophe 

Energy bills account for 6,5% of household expenditure 

Middle classes are the most impacted 
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1 2 3 
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Qivivo Thermostat 

Autonomous heating 
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Awards 

Press 

Customers 

Professionals 

« Bijoux technologique » 

 

« Des algorithmes élaborés » 
« La solution la plus fiable et 

la plus économique » 

« Plus rapide à installer qu’un 

thermostat classique » 

« Je ne touche plus à mon chauffage 

depuis que je l'ai acheté » 

  

« Très intuitif, ne rebutera 

pas les technophobes »  

  

« Service client parfait, précis et 

facilement joignable » 

 
                                             Paquidan 

 

« L'objet est beau, l'app est belle » 

« Rarement été autant 

enthousiasmé par un achat » 

« Le meilleur des thermostats connectés » 

« Plancher chauffant+ forts 

apports solaire. Le client est 

ravi» 
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Simple to install, simple to use 
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Presence 

Temperature 

Humidity… 

Weather 

Autonomous regulation 

Energy audit 

Big Data for innovative services 

SaaS supervision 

platform 
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Self learning: 0 programming, max efficiency 
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Make heating sexy & valuable 
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Renovation  Heating Home automation 

Where to start 

Who to trust 

Cost 

Complex Easy 

Interesting 

Identify customers 

Identify the real issues 

Get trusted 

Focus on high margin work 

Complex Easy 

ROI 

Complex Easy 
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From regulation to renovation 
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QiDiag : automated energy audit 

Renovation work 

= 

€€ / happiness 

QiDiag 
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Simplicity, Efficiency, Friendliness 


