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Comment allier confort et déco quand la question du 
chauffage se pose ? Quand on envisage un projet de 
rénovation ou de construction de son home sweet home, 
cela devient vite un casse-tête cauchemardesque :

• les gros radiateurs sont souvent disgracieux et prennent 
une place folle,

• les clims réversibles sont souvent bruyantes et peu 
esthétiques ;

• les poêles à bois sont très encombrants et ne 
conviennent pas à tous les projets (il faut aussi prévoir 
beaucoup de place pour stocker le bois);

• les planchers chauffants ne sont pas adaptés à tous les 
revêtements de sol et ils ne suppriment pas l’effet “paroi 
froide” des murs périphériques et des vitrages, ce qui 
n’est pas du tout agréable l’hiver...

On se retrouve alors à se résigner à opter pour le “moche” 
pour avoir bien chaud ou pour l’inconfort afin de garder un 
intérieur esthétique…

Mais ça, c’était avant !

Il existe désormais une solution ultra-discrète, très 
économique et d’une efficacité redoutable, en format 
réduit : le plus petit radiateur du marché mesure à peine 
15,5 cm de hauteur et 3,1 cm d’épaisseur.

Fabriqué sur mesure par Ecomatic, une société 
alsacienne, il fonctionne avec toutes les énergies 
disponibles, se décline dans toutes les couleurs, et 
permet de réaliser des économies substantielles en 
jouant sur la température ressentie.

https://www.ecomatic.fr/fr


La solution du futur pour se 
chauffer est déjà disponible 
aujourd’hui

A l’heure de l’urgence climatique et de l’augmentation sensible du coût 
de l’énergie, une bonne solution de chauffage doit être la fois design 
ET économique.

C’est pour cela qu’Ecomatic innove en imaginant des produits dans 
l’air du temps, qui cassent les codes et sont capables de répondre aux 
besoins de l’habitat d’aujourd’hui et de demain.

Aujourd’hui, cette société pionnière est le seul et unique Fabricant de 
chauffage par plinthes en France depuis plus de 18 Ans. Ses gammes 
de produits ont évolué pour répondre précisément aux besoins des 
espaces à équiper ainsi qu’aux normes, exigences et performances 
énergétiques.

Le chauffage par plinthe révolutionne les intérieurs car il sait se faire 
oublier : il s’intègre totalement dans le décor pour apporter une douce 
chaleur et un confort optimal à tous les intérieurs. Il peut s’encastrer 
dans les murs ou sous les meubles, être utilisé dans les bureaux, les 
bâtiments anciens ou même classé, chauffer les pièces à grande hauteur 
sous plafond, les vérandas, les cuisines, les combles…

Ton sur ton ou coloré pour jouer les contrastes, il diffuse une chaleur 
homogène et offre des performances énergétiques exceptionnelles. 
Il est d’ailleurs accompagné du seuil chauffant qui passe sous les baies 
vitrées coulissantes et les portes, afin d’en finir avec la sensation de 
“parois froides” si désagréable l’hiver.

Or selon l’Ademe, chaque degré en moins permet de diminuer la facture 
de 7%.

Prenons l’exemple d’une pièce bien isolée, avec double vitrage et une 
température extérieure entre 0° et -5°.

Avec un chauffage classique, avec un thermostat à 22°, la température 
de l’air est à 22° mais celle des murs à seulement 17°. Donc la 
température de confort ressentie ne dépasse pas 19,5°.

Avec un chauffage par plinthe, il suffit de régler le thermostat à 20° pour 
créer une ambiance cosy. En effet, la température de l’air va être de 20° 
mais celle des murs atteint 26°. Résultat : la température de confort 
ressentie est de 23°.

Être bien chauffé est donc très économique.

VOIR LA VIDÉO

« Le chauffage par plinthe permet de réaliser des 
économies car nos clients ont moins besoin de 
chauffage, puisque la température de confort 
ressentie est plus élevée. Or l’énergie la moins chère 
est celle que l’on ne consomme pas ! »
Fabien Hullar, le fondateur

https://www.youtube.com/watch?v=Txob-TGPoic&ab_channel=PlintheschauffantesEcomatic


La garantie d’une innovation ultra-
qualitative Made in Alsace

Inspiré de solutions canadiennes, 
l e  s y s t è m e  d e  c h a u f f a g e 
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.

L’Alsace est une région industrielle 
par excellence avec de grandes 
marques et un savoir-faire reconnu 
dans le domaine du chauffage, du 
bâtiment et de l’aménagement.

Ecomatic fait partie des 140 
entreprises alsaciennes membres 
du « Pôle Aménagement de la 
Maison en Alsace » qui s’engagent 
autour d’un projet commun : 
concevoir dès aujourd’hui les 
solutions d’aménagement de la 
maison de demain.

Le “Made in Alsace” incarne donc un savoir-faire et de belles valeurs : 
Ecomatic est une entreprise citoyenne, adepte du « développement 
économique durable », qui contribue au maintien et au développement 
de l’emploi industriel local tout en réduisant la pollution liée aux 
transports.

Et les clients y gagnent aussi ! Acheter en France, c’est profiter d’une 
garantie d’excellence, d’un SAV réellement disponible et à l’écoute 
si besoin, de produits fiables et d’une équipe experte très réactive, 
capable de s’adapter à tous les projets. Chauffage par plinthe dans la cuisine



HYDRAULIQUE
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.

C e  s y s t è m e  a u g m e n t e  d ’ a i l l e u r s 
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.

Zoom sur les 3 solutions de plinthes et seuils chauffants

ELECTRIQUE
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 surconsommation.

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.



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.

A propos de Fabien Hullar,
le fondateur d’Ecomatic

Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210519142811-p3-document-ibpt.pdf

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

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

 https://www.instagram.com/plinthes.chauffantes.
ecomatic/

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

Contact presse

Fabien HULLAR

E-mail : fabien.hullar@ecomatic.fr

Tel : 06 07 64 06 31

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.

« 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 »
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