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LUMIERE SUR HELLO WATT
Vous saviez que chaque année les français dépensent 40
milliards d'euros pour leurs factures d'énergie et cela ne va pas
aller en s'arrangeant.
Notre constat est simple : C'EST TROP !
Notre mission : accompagner les particuliers dans la réduction
de ces factures.
Comment : en agissant directement sur le montant de la
facture mais aussi en conseillant les particuliers dans leurs
démarches de réduction et/ou de production de l'énergie.

lui, C'EST SYLVAIN, un des TROIS
FONDATEURS !

L'heure des résultats du premier achat groupé Hello Watt
Le 17 mai dernier, avec Hello Watt, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'achat groupé d'énergie. Nous avions
annoncé l'objectif ambitieux et jamais réalisé de proposer aux inscrits une réduction de 20% sur le prix du kWh de
l'électricité.
Après 21 heures passées au téléphone avec 22 fournisseurs d'énergie différents, c'est aujourd'hui le grand jour : celui
d'annoncer les résultats !

Objectif atteint et record de réduction battu !
C'est avec une grande fierté que nous pouvons vous annoncer que nous avons remporté notre défi ! Les -20% ont été
obtenu et tous les inscrits pourront bénéficier de cette remise exceptionnelle !
Nous avons retenus deux offres : une 100% électricité verte et une duale (électricité + gaz).

Offre électricité

Offre duale

- 20 % sur le prix du kWh

- 20 % sur le prix du kWh

de l'électricité

de l'électricité

Fournisseur : Greenyellow

- 18 % sur le prix du kWh

Electricité verte

du gaz

Service client téléphonique

Fournisseur : Mega
Energie verte

Greenyellow est une filiale du groupe Casino et Mega est un fournisseur belge implanté en France depuis 2018.
Les retardataires ont jusqu'au 5 septembre pour souscrire à l'une des deux offres en suivant ce lien :
https://www.hellowatt.fr/achats-groupes/energie-classique/resultats/ !

Pour une famille de 4 personnes chauffées à l'électricité cette réduction représente en moyenne 390 € par an.
Pour la même famille chauffée au gaz, cette réduction représente en moyenne 260 € par an.
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