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Résultat achat groupé : Hello Watt obtient -18% sur le kWh
d’électricité verte et de gaz naturel
Alors que les prix de l’électricité et du gaz ont augmenté de 1,6% et 3,5% au 1er février dernier, Hello Watt, le conseiller
énergie des particuliers décroche, grâce à son nouvel achat groupé, une réduction de 18% sur le kWh. Une bonne affaire
financière doublée d’une offre verte ! Une opération permettant aux foyers les plus modestes de devenir
éco-responsables ?

Et le vainqueur est...

Profiter de l’achat groupé
Pas moins de 25 fournisseurs ont été consultés pour ce nouvel achat groupé de Hello Watt. Méga Énergie en est sorti
vainqueur avec ses deux offres : “électricité et gaz” et “électricité”. Ce fournisseur, qui a racheté en décembre dernier les
activités électriques et gaz de Butagaz, propose -18% de réduction sur le prix HT par rapport aux tarif réglementés,
garantis pendant 1 an, pour de l'électricité verte et du gaz naturel.

#GoodNews : pour une famille de 4 personnes chauffées à l'électricité, cette réduction
représente 380 € par an pour une maison de 100 m2. Et, pour la même famille chauffée
au gaz, cette réduction représente 250 € par an pour une maison de 100 m2.
Premier achat groupé de l’année sur ce marché
Hello Watt n’en est pas à son premier coup d’essai puisque
c’est le troisième achat groupé qu’il réalise. Son objectif :
permettre aux particuliers de reprendre le contrôle de leur
facture d'énergie. Au total, les achats groupés de Hello
Watt ont rassemblé plus de 40 000 personnes et ont
permis aux foyers d’économiser en moyenne 250€ par an.
Un achat groupé permet, grâce au nombre de participants
et à l’organisation d’enchères inversées réalisées auprès
des fournisseurs, d’obtenir une offre exclusive et des prix
plus compétitifs que ceux du marché.

“Cet achat groupé permet aux clients de souscrire à une offre
exclusive, moins chère que ce qu’ils peuvent trouver en
comparant les offres sur le marché grâce à la mise en
concurrence des fournisseurs. Il s’agit également de soutenir
le développement des énergies renouvelables en les
encourageant à opter pour une offre verte et plus
respectueuse de l’environnement. C’est une démarche
éco-citoyenne qui réunit des consommateurs partageant les
mêmes valeurs : celles de défendre leur pouvoir d’achat.”
Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt

Pour s’inscrire à l’achat groupé, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire en ligne directement sur le site d’Hello Watt ou
de contacter leurs conseillers par téléphone.
Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web, fondée sur les données des compteurs communicants, permet de reprendre le contrôle de sa
consommation d’énergie via 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 100
personnes. La startup qui a une progression fulgurante s’impose sur le marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D ambitieux.
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