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Hello Watt, le conseiller énergie des particuliers, intègre le très sélectif 

programme “French Tech - Green20” 

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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Dévoilé aujourd’hui par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Cédric O, secrétaire d’État chargé de la 
Transition numérique, le programme French Tech - GreenTech20 offre un accompagnement conçu pour les startups 
françaises en capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique. II constitue le premier volet de 
l'Initiative globale French Tech For The Planet qui a pour vocation de faire de la transition écologique un axe essentiel de 
I’action de la French Tech ! Les startups bénéficieront d’un accompagnement privilégié de la part de la Mission French Tech, 
identique à celle du French Tech Next 40/120 à savoir, I’accès à un réseau de correspondants French Tech dans plus de 60 
services publics et une visibilité renforcée. Ce nouveau programme a pour objectif d’associer transition écologique et 
numérique.  Le gouvernement souhaite en effet, accompagner les acteurs d’un nouveau monde qui combinent impact 
positif sur l’environnement et grande capacité de développement. L’économie de demain commence aujourd’hui ! 
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Hello Watt, le startup qui révolutionne la consommation énergétique

Être sélectionnée pour la première édition du programme 
est un beau succès pour la startup Hello Watt. Avec sa 
plateforme web, créée sur les données des compteurs 
communicants Linky et Gazpar, Hello Watt s’est donné 
pour mission de redonner aux particuliers le contrôle de 
leur  consommation d’énergie grâce à différents services : 
comparateur, achats groupés, web-app pour suivre et 
maîtriser sa consommation.  

“Notre sélection dans la promotion French Tech - GreenTech20, 

vient saluer le business model et la croissance d’Hello Watt que 

les équipes et nos clients ont construit ces dernières années. 

Nous sommes heureux d’aligner nos convictions écologiques 

avec l’ambition de la FrenchTech et du gouvernement. Il y a 

encore de nombreux challenges à relever et ce programme 

d’accompagnement nous soutient dans nos ambitions” déclare 
Sylvain Le Falher, co-fondateur et CEO d’Hello Watt.

Hello Watt annonce aujourd’hui avoir été sélectionné, parmi 20 autres startups françaises, pour faire partie du programme 
French Tech - GreenTech20. Une reconnaissance importante de la part du gouvernement !

150 postes à pourvoir d’ici fin 2021

Hello Watt ambitionne d’augmenter ses effectifs d’ici la fin de l’année 2021 et projette de créer 150 nouveaux 
postes. Ce plan de recrutement est prévu en priorité pour soutenir la croissance de la startup (marketing & 
acquisition, renforcer l’équipe Tech ou encore les rangs des conseillers Énergie & Rénovation), mais aussi pour un 
développement à l’international.
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