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Legrand compatible avec les principaux 
assistants vocaux du marché 

 
 

Avec le lancement en France d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, Legrand offre désormais à 
chacun la possibilité de contrôler sa maison par la voix, quel que soit son assistant vocal 
(Alexa, Assistant Google ou Siri). Convaincu des nombreux bénéfices du contrôle vocal dans 
les bâtiments connectés (tertiaires et résidentiels), Legrand continue de développer des 
partenariats avec les principaux acteurs du marché.  Legrand s’est d’ailleurs associé à BNP 
Paribas Real Estate et Vinci Immobilier en première mondiale pour donner vie à deux 
programmes de logements connectés qui intègrent d’ores et déjà la commande par la voix. 
 

« Le marché́ des assistants vocaux est en pleine croissance dans le monde et l’étendue de 
leurs usages est immense. D’ici 2021, 1, 83 milliard de personnes à travers le monde utiliseront 
les assistant vocauxi. L’utilisation conjointe d’un assistant vocal et des objets connectés 
Legrand apporte un confort accru et met le bâtiment à l’écoute de ses occupants pour leur 
faciliter la vie. C’est pourquoi, Legrand facilite et encourage en ce sens les partenariats grâce 
à son programme Works with Legrand. Après Apple et Siri, Google et l’assistant Google, le 
Groupe va encore plus loin et collabore avec Amazon et Alexa, désormais disponible en 
France. Nous attendions avec grande impatience ce moment. C’est aujourd’hui une réalité. 
Nos trois offres de solutions connectées (Céliane™ with Netatmo, dooxie™ with Netatmo et 
Mosaic™ with Netatmo) sont désormais interopérables avec les principaux assistants vocaux 
du marché. », explique Jérôme Boissou, Responsable du programme Eliot*. 
  

Legrand ouvre ses solutions aux principaux assistants vocaux 
Avec l’arrivée d’Alexa, la commande par la voix s’impose jour après jour. D’ici 2020, 50% des 
recherches internet seront vocalesii. Aujourd’hui, les produits Céliane™ with Netatmo, 
dooxie™ with Netatmo et Mosaic™ with Netatmo de Legrand sont désormais contrôlables 
par smartphone via l’application Home + Control ou directement par la voix.  
 
Avec le lancement du programme Works with Legrand en janvier dernier, Legrand continue 
d’innover et accélère sa stratégie d’ouverture notamment avec les assistants vocaux.  
Disponible sous la forme d’un portail en ligne (developer.legrand.com), Works with Legrand 
rend accessibles toutes les ressources du Groupe (documentations, langages, API…) à ses 
partenaires et leur permet de développer des solutions tierces qui viendront enrichir 
l’écosystème Legrand. Cela permet l’émergence de nouveaux services à forte valeur ajoutée 
et avec une expérience utilisateur augmentée tout en le libérant des contraintes 
technologiques liées à l’utilisation de plusieurs marques. 
 
C’est dans cette dynamique que le programme Works with Legrand permet aux principaux 
assistants vocaux du marché de communiquer avec les solutions Legrand, ouvrant ainsi la voie 
à de nouveaux usages, plus intuitifs et naturels. 
 



 

 
Dès aujourd’hui, la compatibilité Legrand /Alexa devient une réalité 
Legrand a développé des scénarios en phase avec les usages de chacun. Par exemple, au 
moment de quitter son logement le matin, il suffit de dire « Alexa, active le scénario départ » 
pour fermer les volets et éteindre les lumières et certains équipements consommateurs 
d’énergie. Les cloud Legrand et Amazon opèrent ensemble pour une expérience enrichie et 
un meilleur confort de l’utilisateur. 
 

 
Deux programmes de logements connectés intégrant la commande par la voix 
Convaincu de l’importance des assistants vocaux dans le bâtiment connecté, Legrand va 
encore plus loin en présentant deux premières réalisations de logements connectés à Paris 
aux côtés de BNP Paribas Real Estate et à Toulouse avec Vinci Immobilier. 
 
Legrand a équipé ces deux bâtiments résidentiels de ses solutions connectées, compatibles 
avec les assistants vocaux. Ainsi, les occupants pourront piloter leur appartement via leur 
smartphone ou directement par la voix.  

 
 

 

A propos de Legrand  
 
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son 
offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une 
référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses 
parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les 
acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des 
produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 
de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 
40. (code ISIN FR0010307819) 
http://www.legrand.com 
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i Source : Tractica 
ii Source : VoiceLabs 
 

                                                      

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer 
le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie 
d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et 
interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou 
professionnel. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-
connectes 
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