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Hello Watt lance la conciergerie de déménagement qui fait gagner de 

l’argent aux particuliers et aux professionnels de l’immobilier !

La solution Hello Watt permet de transférer tous les contrats d’électricité, de gaz, d’assurance habitation et de box internet 

dans le cadre d’un déménagement de façon simple, rapide, et économique !

Chaque année, plus de 4 millions de déménagements ont lieu en France. Partis du constat que changer de logement 

demandent beaucoup de temps et d’argent, Hello Watt a donc décidé d’accompagner les Français dans leurs préparatifs 

pour leur simplifier la vie et pour trouver les offres d’électricité de gaz, d'assurance habitation et d’internet les plus 

qualitatives et compétitives pour leur logement. 

A qui s’adresse le service de conciergerie d’Hello Watt ?

Comment ça marche ? 

Pour les particuliers : Pour les professionnels de l’immobilier :

• Aux professionnels de l’immobilier (agences, mandataires, administrateurs de biens)

• Gratuit, simple et rapide : 5 à 10 minutes pour le 

transfert des contrats
• Un service complémentaire à forte valeur ajoutée 

et sans frais

• Économique : les meilleurs contrats sélectionnés • Un revenu additionnel pour les agents immobiliers 

dès que leurs clients utilisent le service
• Un interlocuteur unique : un conseiller Hello Watt 

expert déménagement, basé en France • Une mise en place simple et rapide : un outil de prise de 

rendez-vous en ligne avec un conseiller Hello Watt

• Aux particuliers qui déménagent

“Conscients qu’un déménagement peut être source de stress, nous souhaitons aider les professionnels de l’immobilier à simplifier 

la vie de leurs clients, sans que cela leur prenne du temps. En proposant notre service de conciergerie, nous souhaitons libérer les 

particuliers de toute paperasse via un service gratuit, simple et rapide, pour un déménagement serein.” Sylvain Le Falher, 

co-fondateur d’Hello Watt

Hello Watt propose aux professionnels de l'immobilier une solution pour transférer tous les contrats de leurs clients en phase de déménagement (énergie, assurance, internet, 

etc.). Un service de conciergerie simple, déjà utilisé par les pros de l’immobilier, qui permet de gagner du temps et de faire des économies. En plus de ce service de conciergerie, 

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Une plateforme web 100% gratuite pour maîtriser les consommations et les factures d’énergie de son logement : 

comparateur des fournisseurs d’énergie, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et comprendre votre conso.
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