Communiqué de presse

Paris, le 24 Septembre 2021

Hello Watt accompagne les occupants des logements sociaux dans la
réduction de leur consommation et de leur facture d’énergie
La startup, spécialisée dans le conseil en énergie pour les particuliers, simplifie la vie des
locataires et des propriétaires de HLM et les aide à réduire leurs charges locatives.
Il existe de nombreux programmes de rénovation énergétique des bâtiments menés par les
bailleurs, mais souvent peu d'accompagnement pour leurs occupants. Partant de ce constat, Hello
Watt propose deux services qui permettent de répondre à ce besoin :
La conciergerie de déménagement
La conciergerie de déménagement Hello Watt est une offre gratuite qui permet aux particuliers de
transférer en quelques minutes tous leurs contrats lors d’un changement de domicile. En plus de
trouver les offres d’électricité, de gaz, et de box internet les plus adaptées pour leur logement,
Hello Watt permet aux particuliers de souscrire aux contrats d’assurance habitation et d’entretien
chaudière, obligatoires lors d’un déménagement. 
Le Coach Conso Hello Watt

Après leur emménagement et le transfert de leurs contrats, les locataires peuvent suivre leurs
dépenses énergétiques grâce au Coach Conso Hello Watt. Cette web-app, fondée sur les données
des compteurs communicants Linky et Gazpar, permet de suivre la consommation d’électricité et
de gaz de manière horaire, quotidienne, mensuelle, en kWh et en €, de comparer sa consommation
à celle de logements similaires, d’analyser la consommation par usage (chauffage, eau chaude,
etc…) et de réduire ses factures d'énergie grâce à des actions d’économies d’énergie
personnalisées et chiffrées. 
Les avantages à passer par les services Hello Watt sont multiples.

Pour les bailleurs
gratuit : des services complémentaires à forte valeur ajoutée et sans frai
simple : un gain de temps et un interlocuteur unique pour toutes les questions liées aux

contrats et aux consommations énergétique
efficace : prise en charge de toutes les démarches administratives puis autonomie des
locataires

Pour les occupants
rapide : 15 minutes max pour le transfert de tous les contrats, 1min pour l’inscription au
Coach Cons
rentable : jusqu’à 560 euros* économisés chaque anné
confortable : une installation rapide et sereine dans le nouveau logement

“Grâce à l'accompagnement des particuliers dans la gestion de leurs contrats et de l’analyse de leur
consommation énergétique au quotidien, nous aidons les bailleurs à simplifier la vie de leurs occupants et
à améliorer leur pouvoir d’achat” Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt.

L’équipe d’Hello Watt sera présente sur le Congrès HLM, les 28 et 29 septembre 2021.
Retrouvez-nous sur notre stand pour échanger ou contactez directement notre service
presse ! 

*Estimation réalisée pour un appartement de 100m2, occupé par 4 personnes pour les contrats d’énergie, de box internet, d’assurance habitation et d’entretien chaudière


Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le
contrôle de sa consommation d’énergie grâce à plusieurs services : comparateur, achats groupés,
autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa
consommation.Hello Watt existe depuis 2017, compte plus de 200 000 utilisateurs sur l’ensemble
du territoire français, et est constituée d’une équipe de plus de 160 personnes. La startup qui a
une forte croissance s’impose sur le marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D
ambitieux.
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