Hello Watt, une solution
de réduction de factures énergétiques
L’entreprise :
Hello Watt, c’est une équipe d’experts de l’énergie et du numérique qui aide les particuliers à
réduire leur facture énergétique et à consommer les énergies de manière plus responsable.
Elle met gratuitement à disposition un comparateur de fournisseurs d’électricité et de gaz,
accompagné d’une équipe de spécialistes qui conseille les particuliers sur les travaux d’isolation
pouvant être mis en place dans leur logement ainsi que sur les projets d’installation de panneaux
solaires.
Les enjeux :
La plupart des logements sont aujourd’hui très mal isolés et sont donc fortement consommateurs
en énergie. Pourtant des actions simples et rentables peuvent être facilement mises en place par
les particuliers pour leur permettre de réduire leur consommation d’énergie au quotidien et
ainsi diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tout en réalisant des économies
d’argent significatives.
Les solutions et projets :
Hello Watt est le conseiller énergie qui démocratise des solutions simples et efficaces pour
réduire les factures d’énergie des particuliers.


Hello Watt guide les particuliers sur le choix de leur(s) fournisseur(s) d’énergie grâce à
son comparateur de prix des différents fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et à la
réalisation de devis pour le propane en citerne. Il est ensuite possible de souscrire à une
offre d’électricité ou de gaz naturel en quelques minutes et gratuitement directement
depuis le site Internet d’Hello Watt.



L’équipe d’experts en énergie d’Hello Watt conseille également les particuliers pour
améliorer l’efficacité énergétique de leur logement en proposant de réaliser des devis
gratuits d’isolation ainsi que des travaux d’isolation des combles à 1€. Des prestations
d’accompagnement sur le pilotage, le choix, l’installation et l’entretien des équipements
énergétiques comme la chaudière seront également bientôt disponibles.



Hello Watt aide aussi les particuliers à aller plus loin en les accompagnant dans l’installation
de panneaux solaires destinés à la production individuelle d’énergie verte.

Afin d’accompagner au mieux les particuliers sur ces différents projets et être en mesure de
proposer des conseils personnalisés, Hello Watt s’appuie sur un service client composé
d’experts de l’énergie ainsi que sur l’utilisation de données de consommation énergétique
fournies par les gestionnaires de réseau. Des données plus précises permettant de mieux conseiller
les utilisateurs de nos services seront également très prochainement disponibles, sous réserve de
l’accord du particulier concerné, grâce aux compteurs communicants Linky et Gazpar actuellement
en cours de déploiement.

L’équipe :
Hello Watt a été fondé en décembre 2016 par 3 ingénieurs diplômés de l’Ecole Centrale de Paris,
suite au hackathon #CompteurConnect organisé par le Ministère de la Transition écologique et
solidaire. Ses équipes réunissent toutes les compétences clefs nécessaires à son développement :
une expertise forte dans le domaine de l’énergie, de solides connaissances en marketing digital
et une maîtrise technique dans l’exploitation des données.
La société, après un an et demi de développement, emploie
25 personnes et recrute de nouveaux talents dans le cadre de
sa forte croissance. N’hésitez pas à consulter la page
recrutement d’Hello Watt !

L’équipe des fondateurs: Xavier, Sylvain et Patrick.
Les soutiens au projet :
La société Hello Watt est soutenue par de nombreux partenaires, avec lesquels elle travaille main
dans la main pour développer les services énergétiques de demain. Elle fait entre autres partie du
réseau d’incubateurs GreenTech verte et collabore avec les gestionnaires de réseau Enedis et
GRDF dans le cadre de la mise à disposition des données énergétiques.
Les bénéfices pour l’environnement et la société :
Grâce aux indications permettant d’identifier les fournisseurs d’énergie qui privilégient l’utilisation
d’énergies vertes, Hello Watt aide chaque utilisateur à réduire son empreinte écologique. De
plus, les conseils personnalisés apportés par les experts Hello Watt accompagnent les particuliers
pour une consommation de l’énergie plus responsable et pour la production d’énergies
renouvelables grâce aux aides de ses partenaires avec l’installation de panneaux solaires. Les
différents outils mis à disposition contribuent également à l’augmentation du pouvoir d’achat
des particuliers en permettant à chacun de réduire sa facture d’énergie.
Par son action, HelloWatt contribue à différents Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030 de l’Organisation des Nations Unies :

Contact : www.hellowatt.fr/contact/
Web : www.hellowatt.fr
Vidéo : http://greentechverte.fr/2017/07/20/la-video-dhello-watt/

