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Alors que la plinthe chauffante est depuis près d’un demi-
siècle le chauffage par excellence des maisons québécoises, 
ce type de chauffage est encore peu connu en France.

La plinthe chauffante Ecomatic est design, libère l’espace 
des radiateurs et évite les lourds travaux requis par les 
planchers chauffants.

L’atout Ecomatic, qui est le seul fabricant français de 
plinthes chauffantes, c’est une chaleur homogène, 
une performance énergétique exceptionnelle, et une 
intégration réussie quels que soient les intérieurs.

Les plinthes offrent en effet de nombreuses possibilités de 
personnalisation : choix des couleurs, possibilité d’encastrer 
des prises électriques, téléphoniques, informatiques ou 
audio/video, et enfin, possibilité d’éclairage soit dans un 
but décoratif, soit pratique.

Ecomatic propose 3 types de plinthes chauffantes :
• Les plinthes électriques : le chauffage électrique par 

plinthe auto-régule sa puissance en analysant toutes les 
secondes les besoins thermiques de son environnement.

• Les plinthes eau chaude : le chauffage central par plinthe 
thermique eau chaude.

• Les plinthes à bi-énergie : pour optimiser ses 
consommations énergétiques au printemps et à 
l’automne grâce à la plinthe hybride.

Ecomatic a été fondé en 2004 par Fabien Hullar, 
un homme de technique, un cartésien. Pour lui, la 
supériorité du chauffage par plinthe repose sur des 
principes thermodynamiques fondamentaux. Elle est 
mesurable, évidente, inattaquable. 3 ans de recherche et 
développement ont été nécessaires afin d’en augmenter les 
performances en version électrique et eau chaude haute et 
basse température, d’optimiser les temps d’installation, de 
mettre au point un process industriel et d’obtenir toutes 
les normes et certifications.

https://www.ecomatic.fr/fr


DE RÉELLES ÉCONOMIES

Il n’y a pas besoin de se lancer dans de gros travaux pour installer le 
chauffage par plinthes. Cette solution est très simple à installer : un 
ou deux murs suffissent pour chauffer correctement la pièce, les murs 
restants sont alors équipés de plinthes décoratives.

La mise en oeuvre, rapide et efficace, permet ensuite de bénéficier 
d’économies d’énergies substantielles.

Fabien Hullar souligne :

« Avec un confort et un bien-être nettement 
supérieur au chauffage traditionnel, le 

chauffage par plinthes permet de baisser le 
thermostat de 2 voire de 3 degrés. Or chaque 

degré en moins se traduit par une baisse de 5 à 
7 % sur la facture d’énergie ! »

Une solution “facile à vivre” et 
économique pour un home sweet 
home cosy et sain

Ecomatic est aujourd’hui le seul fabricant français de chauffage par 
plinthes. Ce système représente une alternative idéale aux radiateurs 
(énergivores et volumineux) et au plancher chauffant (cher à l’achat et 
à l’installation).

UN CONFORT INÉGALÉ

Fini le phénomène de “parois froides”, qui donnent une désagréable 
sensation de froid même quand la chauffage tourne à fond et qu’il n’y 
a aucune porte ou fenêtre ouverte !

Avec le chauffage par plinthes, les murs extérieurs ne rayonnent plus 
du froid. Concrètement, cela signifie qu’il procure une douce chaleur 
homogène et constante dans toute la pièce, même en baissant la 
température de l’air (celle qui s’affiche sur le thermostat).

C’est aussi la fin des courants d’air, qui proviennent d’un contraste de 
chaleur entre les parois froides et la température de la pièce.

Le chauffage par plinthes maintient un taux d’hygrométrie idéal pour 
un bien être optimal.

Il n’y a donc plus besoin de choisir entre le confort et les économies 
d’énergie ! C’est pour cela que le chauffage par plinthes va s’imposer 
dans les années à venir comme une alternative positive aux systèmes 
classiques.



Une totale discrétion pour des 
intérieurs design

Ce n’est un secret pour personne : les chauffages sont volumineux 
et “moches”. Pour les architectes d’intérieur et les amoureux de 
l’esthétique, ils constituent un casse-tête sans nom lorsqu’il s’agit de 
sublimer une pièce.

D’où l’intérêt de l’innovation Ecomatic !

Le chauffage par plinthes permet en effet :

UN GAIN DE PLACE

Les plinthes n’encombrent pas la pièce, elles libèrent 
de l’espace pour les meubles ou tout simplement pour 
agrandir la pièce.

DE LA DISCRÉTION ET DE L’ESTHÉTIQUE 

Le chauffage est invisible puisque caché à l’intérieur 
de plinthes design et sobres, disponibles en 8 coloris.

DE LA LIBERTÉ DÉCORATIVE 

Il est tout à fait possible de placer des meubles, des 
bibelots, un canapé devant le système de chauffage 
par plinthes. Chacun.e peut ainsi transformer son 
intérieur en véritable petit nid douillet personnalisé et 
chaleureux.

Inspiré de solutions canadiennes, le système de chauffage par plinthes 
Ecomatic a été développé et breveté en France.

Il est désormais fabriqué dans les règles de l’art en Alsace, avec une 
exigence de qualité dans les moindres détails.

Le choix du “Made in Alsace” est profitable à tous les niveaux :
• les clients profitent d’une garantie d’excellence et de SAV disponible 

en cas de besoin,
• il y a moins de pollution liée aux transports (le chauffage ne vient pas 

de l’autre bout de la planète),
• et chaque achat devient aussi un geste citoyen qui contribue à 

dynamiser le tissu économique local.

Une innovation “Made in Alsace”



Il existe 3 types de modèles pour que chacun.e puisse trouver une 
solution adaptée et être bien chauffé :

LA PLINTHE ÉLECTRIQUE

Le chauffage électrique Ecomatic auto-régule sa puissance en analysant 
toutes les secondes les besoins thermiques de son environnement.

Grâce à un détecteur de présence intégré dans la plinthe, il passe donc 
automatiquement de l’état de « confort » à « nuit » et inversement, 
voire en « hors gel » (lors d’une absence prolongée). Il adapte aussi sa 
puissance en temps réel en fonction des besoins de chaque pièce.

Une sonde ultra-sensible détecte le moindre apport calorique (éclairage 
présence humaine, appareil électroménager, ensoleillement, etc.) 
et compense ainsi automatiquement le besoin énergétique de 
l’installation.

Cela permet donc d’éviter le coûteux principe du “Tout ou Rien” des 
chauffages électriques traditionnels, qui est une vraie source d’inconfort 
et de sur-consommation.

LA PLINTHE EAU CHAUDE 

La plinthe eau chaude permet d’obtenir un meilleur confort grâce à une 
répartition homogène de la chaleur, au rayonnement des murs et à la 
suppression de l’effet paroi froide.

Elle est compatible avec tous les émetteurs de chaleur, à haute et à 
basse température : chaudières fuel / gaz / bois / granulés, pompe à 
chaleur et panneau solaire.

Ce système augmente d’ailleurs significativement leurs performances, 
en réduisant le volume d’eau à chauffer. Il permet aussi d’optimiser 
l’espace et de réguler la température pièce par pièce.

3 modèles pour s’adapter à tous les types d’énergie

Le chauffage par plinthes s’adapte à tous types de 
constructions et d’habitats en neuf comme en rénovation.

Il peut être complété par plusieurs options :
• Eclairage indirect avec détecteur de mouvements 

(sécurité « Sénior » pour prévenir les chutes, évacuation 
en cas d’incendie, etc.) ;

• Boutons lumineux d’appel d’urgence en cas de chute 
(équipement appartement personne âgée vivant seule, 
maison de retraite, appartement médicalisé) ;

• Capteur d’inondation ;
• Détecteur de présence.



LA PLINTHE BI-ÉNERGIE

Compatible à l’électrique et à l’eau chaude, elle permet d’optimiser 
les consommations énergétiques au printemps et à l’automne, tout en 
valorisant les énergies renouvelables.

Inutile de démarrer la chaudière, la plinthe hybride bascule 
automatiquement sur l’énergie électrique. Puis elle passe à nouveau 
automatiquement en chauffage hydraulique dès lors que la chaudière 
est en fonction.

De plus si la chaudière est en révision ou en panne, la partie électrique 
de la plinthe hybride prendra le relais.

Par grand froid, avec une pompe à chaleur en relève de chaudière, la 
plinthe hybride est la solution la plus économique. Dans les régions 
ensoleillées, l’énergie solaire peut être utilisée de façon optimale 
tout en offrant une relève en électrique lorsque l’ensoleillement est 
insuffisant.

Le système de chauffage Ecomatic a séduit et convaincu 
des architectes, des architectes d’intérieur, des ingénieurs 
thermiciens, des services techniques de collectivités 
locales, des grands constructeurs (Bouygues, Spie, 
Vinci…) et des grands comptes (SNCF, Groupama, 
Orange, Aéroport Charles de Gaulle…).
Depuis plus de 10 ans, il est aussi utilisé par des milliers 
de particuliers.

Voici quelques témoignages (avis certifiés) :

« Après deux années consécutives d’utilisation (depuis 
l’automne 2017) des plinthes chauffantes de la société 
Ecomatic, j’ai pu constater une distribution de la 
chaleur plus douce et plus répartie dans l’ensemble 
des pièces (pas de zone “froide” par rapport aux 
radiateurs conventionnels) et surtout une diminution 
de ma facture d’électricité de 250€ par an.
Je ne peux que recommander ce système de 
chauffage pour sa souplesse d’utilisation et surtout 
sa discrétion visuelle et son peu d’encombrement. »

« Ecomatic conçoit et fabrique en France des 
systèmes de chauffage par plinthes qui sont non 
seulement esthétiques mais très efficaces.
J’ai eu l’occasion de mesurer l ’eff icacité et 
l ’esthétisme de ces équipements dans des 
appartements, des vieilles demeures mais aussi des 
commerces et c’est vraiment très bien.
Je le recommande sans souci. »

« Bons produits, dirigeant soucieux de fournir des 
solutions pertinentes et efficaces. Je recommande. »

Ce qu’en pensent les clients



Technicien de formation, Fabien Hullar est un serial entrepreneur qui 
a cédé ses deux autres entreprises pour se consacrer à 100% au projet 
Ecomatic, une société fondée en 2006.
L’idée de ce concept novateur est née des travaux de rénovation de 
sa maison. Sa femme ne voulait surtout pas de radiateurs, mais il ne 
pouvait pas mettre de plancher chauffant.
Il découvre alors que les Canadiens utilisent le chauffage par plinthes.

Fabien précise :

« Le chauffage par plinthes est utilisé par 40% des 
foyers au Canada, dans des conditions de froid 

extrême, depuis plus de 40 ans. Ses applications 
quasi exclusives en rénovation et en décoration 

intérieure permettent en effet de libérer les murs 
de l’emprise des radiateurs. »

Malheureusement, cette solution présente encore plusieurs 
inconvénients : elle n’est pas compatible en France (problème de 
compatibilité au niveau de la tension), elle est seulement électrique, 
et l’esthétique n’est pas au rendez-vous.
Fabien investit alors 3 ans en R&D pour créer sa propre technologie (il 
obtient plusieurs Brevets) et élaborer ses gammes de produits. Fin 2009, 
il lance ainsi sa propre unité de fabrication.
En 2012, Ecomatic franchit une nouvelle étape de son développement 
en étoffant son réseau de distributeurs et en commençant à se 
développer à l’export.
Aujourd’hui, la société Ecomatic exporte vers la Belgique, la Suisse, le 
Luxembourg, L’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et l’Autriche.
Elle ambitionne désormais de continuer sa croissance tout en 
restant fidèle à sa politique d’innovation. De nouveaux produits 
vont prochainement voir le jour, afin notamment de faciliter le 
rafraîchissement des maisons et le stockage d’énergie.

A propos de Fabien Hullar,
le fondateur d’Ecomatic

Pour en savoir plus

Présentation Ecomatic : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200529094629-p3-document-vcjw.pdf

Site web : https://www.ecomatic.fr/fr

 https://www.facebook.com/ecomaticplintheschauffantes/

 https://www.youtube.com/user/ChauffageEcomatic

 https://twitter.com/PlintheEcomatic

 https://www.pinterest.fr/tanguystocky5/

 https://www.linkedin.com/in/fabien-hullar-112a3215b/
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