
Hello Watt lance le Coach Conso : 

Un diagnostic énergétique en ligne et un suivi conso gratuit fondé sur les données 

Linky et Gazpar !


Hello Watt est votre conseiller énergie, une plateforme web 100% gratuite pour maîtriser ses consommations et ses factures d’énergie : comparateur, 

achats groupés, autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et comprendre votre conso. Notre mission ? Vous 

permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de votre consommation d’énergie, en vous aidant à faire la transition énergétique de 

votre logement !

“Les compteurs communicants ne seront intéressants pour les particuliers que s'ils leurs permettent de faire des économies 

d'énergie. Le Coach Conso est une web-app gratuite, issue de 2 ans de R&D qui permet de comprendre sa consommation d’énergie et 

de savoir ce que chacun peut faire pour aller vers la réduction des factures d'énergie de son logement et la transition énergétique de 

son logement !” Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt

Le Coach Conso, c’est une plateforme web 100% gratuite développée par Hello Watt. Chaque particulier 

équipé d’un compteur Linky (et Gazpar) peut facilement :

1. Suivre la consommation d’électricité et de gaz de manière horaire, quotidienne, mensuelle, en kWh et en €


2. Comparer sa consommation à celle de logements similaires


3. Analyser la consommation par usage (chauffage, eau chaude, etc…), qui est fondées sur les algorithmes issus du 

programme unique de R&D de Hello Watt 


4. Réduire ses factures d'énergie grâce à des actions d’économies personnalisées et chiffrées

A l’heure où le plan France Relance est lancé, avec une priorité forte sur la rénovation énergétique des logements, Hello 

Watt met à disposition de chaque particulier un espace en ligne gratuit permettant de comprendre et de maîtriser sa 

consommation d’énergie. Ces outils de suivi et d'analyse des dépenses d’énergie sont actuellement fortement encouragés 

par l’ADEME. 
Le Coach Conso en vidéo

Pour une maison de 100 m² chauffée à l'électricité, le Coach Conso 

permet d’identifier la part du chauffage et de l’eau chaude dans la 

consommation, ainsi que les actions d'économies d’énergie qui 

peuvent être mises en place comme par exemple :


• isoler ses combles perdus (-400€)


• changer de fournisseur d’énergie (-300€) 


• installer des panneaux solaires sur son toit (-600€)  


• installer une pompe à chaleur au lieu du chauffage électrique 

existant (-900€)

Découvrez le coach conso

Eau chaude 6,2 €
38,5 kWh10%

Frigo, congélateur 5,2 €
32,1 kWh=

Autres appareils 4,1 €
24,7 kWh2%

Chauffage 36,4 €
224 kWh10%
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