
	  

Communiqué	  de	  presse	  -‐	  Paris,	  le	  15-‐janv.-‐19	  
	  

Comment	  redonner	  du	  pouvoir	  d’achat	  à	  26	  millions	  de	  foyers	  en	  France	  	  
avec	  à	  la	  clef	  une	  économie	  de	  plus	  de	  2	  milliards	  d’euros	  par	  an	  ?	  

	  
	  
Hopenergie.com,	  premier	  comparateur	  d’électricité	  nouvelle	  génération,	  promet	  de	  faire	  baisser	  
la	  facture	  d’énergie	  des	  clients	  de	  EDF	  de	  plus	  de	  15%	  en	  quelques	  secondes.	  	  
Le	  marché	  de	  l'électricité	  est	  ouvert	  à	  la	  concurrence	  depuis	  2007,	  pourtant	  l'opérateur	  historique	  
conserve	  81%	  de	  part	  de	  marché.	  Avec	  des	  tarifs	  plus	  élevés	  que	  les	  fournisseurs	  alternatifs,	  EDF	  
pourrait	  subir	  le	  même	  sort	  que	  France	  Telecom	  il	  y	  a	  quelques	  années.	  

Une	  guerre	  des	  prix	  annoncée	  pour	  conquérir	  26	  millions	  de	  foyers	  
Le	  monde	  de	  l'énergie	  crépite	  avec	  désormais	  une	  trentaine	  de	  fournisseurs.	  Après	  Cdiscount	  et	  
Total	  (qui	  a	  racheté	  Direct	  Energie)	  c’est	  au	  tour	  de	  Leclerc	  et	  Vattenfall	  (n°1	  en	  Suède)	  de	  se	  lancer	  
sur	  le	  marché	  Français.	  Des	  rabais	  toujours	  plus	  importants	  et	  ce	  n'est	  qu'un	  début.	  Qui	  sera	  le	  Free	  
de	  l'électricité	  ?	  
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.	  	  
	  
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	  30	  
secondes,	  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	  en	  partenariat	  avec	  Enedis.	  
Cet	  outil	  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	  ont	  rejoint	  Hopenergie	  :	  Direct	  Energie,	  Total	  Spring,	  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.	  Néanmoins	  pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  consommez	  vert	  et	  locale	  il	  faudra	  
débourser	  plus	  que	  le	  tarif	  bleu	  d’EDF.	  
	  



	  

	  

L’objectif	  d’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	  –	  CEO	  de	  hopenergie.com	  
	  
>	  Testez-‐nous	  sur	  le	  site	  www.hopenergie.com	  muni	  de	  la	  facture	  en	  pièce	  jointe	  ou	  de	  votre	  
facture.	  

	  
Les	  associés	  fondateurs	  :	  
Gersende	  de	  Sabran-‐Pontevès	  –	  CEO	  	  
	  
Godefroy	  Jarzaguet	  –	  Directeur	  des	  Opérations	  
Expert	  e-‐commerce	  et	  expérience	  utilisateur	  
	  
Fabrice	  Diez	  -‐	  Conseiller	  technique	  	  
Expert	  en	  référencement	  (SEO)	  et	  en	  lecture	  automatique	  de	  document	  (LAD)	  
	  
	  
	  
	  
CONTACT	  PRESSE	  HOPENENERGIE.COM	  :	  
Gersende	  de	  Sabran-‐Pontevès	  -‐	  06	  12	  96	  23	  54	  -‐	  gersende@hopenergie.com	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.hopenergie.com	  


