Communiqué de presse – Paris, le 6 août 2019

EXCLUSIF
Hopenergie.com,
le seul comparateur d'électricité nouvelle génération
qui promet de faire baisser la facture d'énergie des clients EDF
jusqu’à 250 euros par an* en quelques secondes.
Après la hausse record de 5,9% en juin, le gouvernement a voté une nouvelle
hausse de l’électricité de 1,23% depuis le 1er août. Pour bien appréhendez la
rentrée, Hopenergie vous permet de faire baisser votre facture d'électricité et
vous aide à réduire votre consommation avec des gestes simples.
Etape 1 : Choisir le fournisseur le plus adapté à sa consommation est la première
démarche à effectuer.
Hopenergie vous aide à économiser, jusqu’à 250 euros par an*, en téléchargeant votre
facture d’électricité sur le site www.hopenergie.com. Quelques secondes plus tard, la
plateforme vous propose un choix de fournisseurs. Vous pouvez alors en un clic, sans
démarche, ni frais, ni coupure d’électricité, choisir un nouveau fournisseur qui propose des
tarifs moins chers. La plupart des offres étant sans engagement, vous serez libre de changer
encore de fournisseur à votre prochaine facture.
Pourquoi choisir Hopenergie ?
Hopenergie.com, le 1er comparateur sans formulaire
Avec Hopenergie.com, plus besoin de remplir un formulaire long et fastidieux.
Le consommateur télécharge sa facture d’électricité sur le site de Hopenergie.com. En moins
de 30secondes, il peut comparer, sélectionner et changer de fournisseur d'électricité.
Comment ? Le comparateur Hopenergie.com, labellisé French Tech, a développé un outil
d'intelligence artificielle. Cet outil interfacé avec Enedis permet d'analyser en instantanée la
facture d’électricité et de récupérer, avec l’accord de l’Internaute, ses informations pour une
comparaison personnalisée : coordonnées, numéro de point de livraison (PDL),
consommation annuelle d’électricité, puissance du compteur, etc.
L'expérience consommateur est totalement inédite. Plus qu'un simple comparateur,
hopenergie.com est un facilitateur pour passer le cap du changement de fournisseur en
toute tranquillité et de façon automatisée.
Un comparateur plébiscité par les fournisseurs d’électricité
Hopenergie.com répertorie les principaux fournisseurs et propose un des plus large choix
d’offres d’électricité. Ils sont déjà plus de 15 fournisseurs à avoir rejoint Hopenergie : Engie,
Total Direct Energie, Vattenfall, ENI, Butagaz, Plüm Energie, ekWateur, Mint Energie,
Cdiscount Energie, Greenyellow, Planète Oui …

Une énergie verte de plus en plus sollicitée
Portés par la demande grandissante de consommateurs soucieux des défis
environnementaux, de nombreux fournisseurs alternatifs proposent de l’électricité verte à
des prix plus compétitifs que le fournisseur historique.
Etape 2 : Appliquer des gestes simples au quotidien
Le comparateur d'électricité Hopenergie vous propose d'économiser 15% sur votre facture
en changeant de fournisseur mais également de réduire votre consommation d'énergie en
adoptant des gestes simples au quotidien. Voici 5 conseils très efficaces à suivre sans tarder :
1. Mettre son chauffe-eau sur auto
La mention auto permet de faire fonctionner votre chauffe-eau uniquement pendant les
heures creuses qui sont les heures les moins chères. Ainsi on économise environ 12% sur la
consommation électrique de l'appareil. Il faut éteindre son chauffe-eau quand on part plus
de 4 jours.
2. Puissance du compteur
Changer la puissance de son compteur d'électricité et l'adapter à la taille et la consommation
de son logement permet d'économiser sur le prix de l'abonnement. Ce service est facturé
3,65 € TTC par Enedis pour un compteur Linky. L'abonnement pour un compteur 3 kVA est
de 97 euros par an alors qu'il faut compter 185 euros par an pour un compteur 15 kVA.
3. Utiliser les fonctions “éco” du lave-vaisselle et du lave-linge ou privilégiez les basses
température
Certes le programme éco des appareils électroménagers est plus long mais il permet
d'économiser l'eau et l'électricité. Sachez également que laver son linge à 90° consomme 3
fois plus d'énergie qu'un lavage à 30°. Pensez à nettoyer les filtres et à programmer les
lavages pendant les heures creuses. Faire essorer son linge dans le tambour du lave linge est
100 fois plus économique que l'essorer dans le sèche linge.
4. Adapter le chauffage dans votre logement
Le chauffage représente une part très importante de la consommation d'électricité. En
réduisant la température de 1°C on économise environ 7% sur sa facture d'électricité. Il est
conseillé de bien aérer son logement une fois par jour : le chauffage est plus efficace quand
il y a moins d'humidité.
5. Eteindre ou débrancher tous les appareils en veille et non utilisés
Eteindre les appareils en veille permet d'économiser 10% d'électricité et d'augmenter leur
durée de vie. La consommation d'une box en fonction 24h sur 24 consomme autant qu'un
grand réfrigérateur. Installer une multiprise à interrupteur pour vos équipements
informatiques facilite la déconnection.

A propos de hopenergie.com
Pour les dirigeants de hopenergie.com, le site va largement contribuer à faire du
changement de fournisseur une simple formalité. "Nous pensons qu'il y a un rôle de
réassurance important à jouer auprès des Français. Peu savent que changer de fournisseur
n’entraine quasiment aucune démarche : aucun frais, aucune coupure, aucune modification
de compteur, aucune intervention de technicien. Les contrats sont sans engagement et
l'ancien contrat est même automatiquement résilié par le nouveau fournisseur. C’est la
même électricité qui circule dans le réseau, quel que soit le fournisseur. Lors de l'ouverture du
marché de l'électricité en 2007, les pouvoirs publics n'ont pas fait de campagne de publicité
d'envergure pour informer suffisamment les Français. Ce sont aujourd'hui les fournisseurs
alternatifs qui effectuent ce travail. En tant que comparateur, nous participons à cet effort de
communication avec un enjeu à terme : faire de la comparaison d'énergie un automatisme».
Gersende de Sabran-Pontevès – Cofondatrice de hopenergie.com.
*En faisant jouer la concurrence il est possible d'économiser jusqu'à 15% sur sa facture
d'électricité par rapport au tarif bleu de EDF. A titre d’exemple, le gain pour un foyer de
quatre personnes peut atteindre 250 euros par an.
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> Testez-nous sur le site www.hopenergie.com muni de votre facture
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