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Paris, le 06 octobre 2021

Le service de rénovation énergétique Hello Watt : la solution pour les agents 

immobiliers face aux nouvelles dispositions de la loi Climat et résilience.

Pour répondre à l'interdiction progressive de louer et vendre des passoires énergétiques, 

Hello Watt accompagne gratuitement les clients des professionnels de l’immobilier dans 

les travaux de rénovation énergétique de leurs biens.

De nouvelles mesures qui bouleversent le secteur de l’immobilier

La loi Climat et résilience, issue des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, vient 

d'être définitivement votée le 20 juillet 2021. Elle contient plusieurs mesures qui concernent la 

rénovation des logements, parmi lesquelles 

 l’interdiction de la mise en location des passoires énergétiques : dès 2025 pour les logements 

classés G par le DPE, en 2028 pour ceux classés F et en 2034 pour ceux classés E ;

 le gel des loyers des passoires énergétiques dès 2023 ;

 la mise en place d’un audit énergétique obligatoire dès 2022 pour pouvoir vendre 

 la sélection d’opérateurs qui, comme Hello Watt, pourront accompagner les ménages « de bout 

en bout » dans leurs parcours de rénovation.



Ces nouvelles dispositions vont contraindre de nombreux propriétaires à accélérer leurs travaux de 

rénovation énergétique pour s’assurer d’être en conformité avec la loi et continuer à louer ou 

vendre leurs biens. 



Pour les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, mandataires, administrateurs de biens), 

ces nouvelles réglementations et le système d'aides à la rénovation énergétique peuvent sembler 

complexes....mais c'est aussi la possibilité de conseiller leurs clients sur un élément clef d'un 

parcours immobilier : les travaux.

Le service de rénovation énergétique d’Hello Watt comme réponse à ces changements législatifs

Hello Watt, le conseiller énergie des particuliers, spécialisé dans la transition énergétique des 

logements, dispose de son propre service de rénovation énergétique. Grâce à une équipe d’experts 

dédiés, les propriétaires sont accompagnés de A à Z lors de leurs travaux d’isolation ou de 

remplacement de chauffage énergivore 

 estimation aux éligibilités des primes 

 modélisation complète des travaux 

 mise en relation avec notre réseau de professionnels qualifiés et choisis avec soin suite à un 

processus de sélection rigoureux 

 suivi de la consommation d’énergie suite aux travaux.



Le service de rénovation énergétique Hello Watt présente de nombreux avantages.

Pour les professionnels de l’immobilier 

 gain de temps : prise en charge des démarches administratives liées à la rénovation 

énergétique par l’équipe Hello Watt 

 simplicité : un outil de prise de rendez vous en ligne pour vos clients avec un conseiller 

Hello Watt 

 gratuit : un service complémentaire à forte valeur ajoutée et sans frais.

Pour les propriétaires 

 sécurité : des artisans triés sur le volet garantissant une rénovation énergétique de 

qualité 

 économies : un accompagnement de la part d’experts pour dimensionner le projet, 

bénéficier des aides à la rénovation énergétique et calculer les économies d’énergie 

associées 

 conformité : un logement qui répond aux nouvelles normes en vigueur.

“En accompagnant de A à Z les projets de rénovation énergétique des particuliers, grâce aux conseils de 

nos experts, notre réseau d’installateurs de proximité certifiés, et les données de consommation d’énergie 

pour dimensionner au mieux les projets, nous souhaitons consolider notre position de tiers de confiance 

et devenir “l’accompagnateur rénov’” de référence des Français . Nous sommes convaincus que les 

professionnels de l'immobilier auront un rôle clef à jouer dans les ambitieux objectifs de rénovation 

énergétique des logements” Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt.

L’équipe du service de rénovation énergétique d’Hello Watt sera présente sur le salon 

RENT, le 20 octobre 2021. Sylvain Le Falher, co-fondateur de la startup sera speaker sur la 

table ronde « Loi Climat-résilience : l’apport du digital pour relever le défi » en compagnie 

notamment de Mickaël Nogal, député de Haute-Garonne, président du Conseil national de 

l’habitat. Retrouvez-nous sur place pour échanger ou contactez directement notre service 

presse ! 

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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