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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La vie connectée à portée de main  

CES 2020 I LEGRAND ANNONCE L’ENRICHISSEMENT DE SON OFFRE DE PILOTAGE POUR 

CHAMBRES D’HÔTEL « UX TOUCH », COMPATIBLE AVEC DEUX SOLUTIONS PARTENAIRES 

MYSMARTJARVIS ET ROOMCHECKING  

 

Paris, le 7 janvier 2020 - Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et 
numériques du bâtiment, annonce au CES de Las Vegas 2020 l’enrichissement de son offre 
« UX Touch », un système de pilotage de chambres d’hôtels qui permet aux hôteliers de 
proposer à leurs clients une expérience enrichie de différents services. Cette offre est 
aujourd’hui compatible avec deux solutions partenaires, mySmartJarvis et RoomChecking.  
 

Legrand renforce sa présence dans l’hôtellerie avec son offre UX Touch 

 

Fort d’un large réseau de partenaires et d’une envergure internationale, Legrand est un fournisseur 

de solutions intégrées pour tous les types de bâtiments tertiaires et industriels, avec à son actif de 

nombreuses années d’expériences liées aux exigences spécifiques de l’univers hôtelier. 

 

« L’hôtellerie est un secteur très important pour Legrand, comme en témoignent les partenariats que 

nous nouons régulièrement avec des acteurs spécialisés, startups ou grands groupes. Nous avons 

récemment annoncé l’acquisition de Jobo Smartech, leader chinois des systèmes connectés de gestion 

des chambres d’hôtels (éclairage, température ambiante, etc.). Ce spécialiste du secteur vient 

compléter l’offre Legrand sur le segment dynamique de l’hôtellerie en Chine. Au CES 2020, nous 

embarquons deux startups partenaires qui nous permettent d’apporter toujours plus de valeur d’usage 

à nos clients dans ce même secteur », souligne Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand. 

 

Legrand a développé une offre très complète : des fonctions standards de base comme le pilotage des 

équipements électriques à des fonctions à intelligence intégrée comme les services tiers proposés aux 

clients, avec pour objectif de répondre aux besoins croissants des exploitants d'hôtels en matière 

d'automatisation via l'utilisation de différentes technologies.  

 

Dernière solution à date : l’offre UX Touch. Déjà disponible partout dans le monde (hors Amérique du 

Nord et Centrale), ce système de pilotage de chambres d’hôtels permet aux gestionnaires de proposer 

à leurs clients une expérience connectée. Alliant design et technologie, cette solution de pilotage 

permet de contrôler aisément la température de la chambre, les lumières mais aussi les volets 

roulants, la serrure à badge et de personnaliser des scénarios de vie. 

 

UX Touch, compatible avec les solutions mySmartJarvis et RoomChecking  

 

Dans le cadre de cette offre, Legrand a développé deux partenariats avec des startups françaises :  
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● mySmartJarvis est un majordome, nommé Jarvis, doté d'IA qui permet aussi bien de lier 

l'ensemble des solutions connectées (lumière, chauffage, musique, etc.) notamment celles de 

Legrand, que l'ensemble des services proposés par l'hôtel (réservation Uber, roomservice, 

place de théâtre, et même check-out express). Ainsi Jarvis fera le lien entre un thermostat UX 

Touch Legrand et la climatisation Daikin via un pilotage tablette ou une commande vocale. 

Grâce à son intelligence, Jarvis apprend des comportements des clients observés à l’intérieur 

de la chambre d’hôtel. Ainsi juste avant leur arrivée, la chambre est déjà dans leur 

configuration favorite : luminosité, température, compte Netflix, etc... 

● RoomChecking est une solution de communication et de productivité pour les équipes des 

hôtels. La plateforme qui regroupe ménage/entretien des chambres, maintenance et 

communication est fondée sur des applications mobiles de dernière génération. Connectée à 

l’offre UX Touch de Legrand, la solution RoomChecking permet aux équipes des hôtels 

d’obtenir les informations qui leur sont utiles sur la vie de l’hôtel (température, éclairage, 

etc.). RoomChecking est présent dans plus de 500 hôtels dans le monde. 

 

 
Pour plus de détail sur cette offre et ces deux partenariats, veuillez trouver ci-après le lien vers le 

dossier de presse Legrand : 

 

Lien de téléchargement du dossier de presse et les visuels 

Vous êtes au CES 2020 ? Si vous souhaitez plus de précisions sur la participation de Legrand au CES et 

ses partenariats, RDV sur le stand : Sands Expo, Halls A-D – 42737 (pour visualiser le plan, cliquez ici) 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service presse :  

Contact LEGRAND 

Delphine Camilleri 

delphine.camilleri@legrand.fr 

 

 

 

À PROPOS 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 2018 un chiffre d’affaires 

de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. 

(code ISIN FR0010307819). 

https://www.legrandgroup.com  

Contacts PUBLICIS CONSULTANTS : 

Vilizara Lazarova 

Tél. : +33(0)6 26 72 57 14 

legrand-ces@publicisconsultants.com   

Charlotte Mariné 

Tél. : +33 (0)6 75 30 43 91 

legrand-ces@publicisconsultants.com   

 

https://lion.app.box.com/s/xekwk9c2depinxz86dguf7gi5kzbp3ff
https://ces20.mapyourshow.com/8_0/floorplan/?st=keyword&sv=legrand&hallID=X&selectedBooth=booth~42737
https://ces19.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?hallID=X&selectedBooth=booth~41142
mailto:delphine.camilleri@legrand.fr
https://www.legrandgroup.com/
mailto:legrand-ces@publicisconsultants.com
mailto:legrand-ces@publicisconsultants.com
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*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. 

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 

 

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

