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 Hello Watt lance le premier comparateur d’offres 


d’énergie verte en France !

Avec des offres d’électricité verte et de gaz renouvelable qui se multiplient ces dernières années et des foyers français de 

plus en plus désireux de participer à la transition énergétique, Hello Watt a décidé de lancer le premier comparateur 

d’offres vertes en France.

“Le comparateur d’offres vertes à pour objectif d’aider les consommateurs à faire le choix d’un fournisseur vert qui leur 

correspond. Nous avons mis en place cet outil, un comparateur transparent, où le consommateur peut s’y retrouver entre les 

différents fournisseurs verts qui achètent des garanties d’origine sur le marché européen et ceux qui s’approvisionnent auprès de 

producteurs locaux.” Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt

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 !
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C O M M U N I Q u é  D E  P R E S S E

Le comparateur vert c’est avant tout un outil gratuit pour permettre au consommateur de réduire sa facture d’énergie tout 

en passant à l’électricité et au gaz renouvelable ! 


C’est aussi un outil qui permet de distinguer :

Et ce n’est pas tout, le comparateur vert d’Hello Watt c’est aussi : 

VISUEL comparateur energies vertes-140 €/an

POPULAIRE

-120 €/an

CLASSEMENT GREENPEACE

-200 €/an

ECONOMIQUE

• Plus de 30 offres d'électricité verte et de biométhane comparées

• Le 1er comparateur dédié uniquement aux offres vertes en France

• La prise en compte du classement Greenpeace, des prix et des avis clients 

• Une souscription en 3 minutes aux meilleures offres vertes

• les offres "vraiment vertes” ou premium selon la typologie de l’ADEME, l'énergie est alors acheté en même temps 

que les garanties d'origine au producteur

• les offres vertes "standard", quand l'énergie et les garanties d’origine sont achetées séparément ; 

• et les offres “compensées carbone”. 

Comparer les offres vertes
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