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Palmarès des fournisseurs d’énergie 2021 


selon les avis de leurs clients

Hello Watt lance le premier classement des fournisseurs d’énergie basé sur les (vrais) avis de leurs clients ! Ce palmarès 

est né d’un constat simple : de plus en plus de prix sont décernés à des acteurs du secteur selon des méthodologies plus 

ou moins claires. Hello Watt a donc décidé d’organiser un palmarès qui ne laisse pas place au doute puisque ce sont les 

clients eux-mêmes qui élisent les meilleurs fournisseurs de l’année !

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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Les avis pris en compte sont l’ensemble des avis recueillis au cours de l'année 2020 par Hello Watt sur plus de 30 

fournisseurs d’énergie proposant des offres aux particuliers. Afin de vérifier leur authenticité, les avis sont issus 

d’utilisateurs qui ont changé de fournisseur via Hello Watt, ou qui nous ont fourni une facture en guise de justificatif pour 

noter leur fournisseur.
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Pourquoi collecte-t-on les avis ?

Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence 

en 2007, une quarantaine de fournisseurs ont fait leur 

apparition. La qualité de la relation client est un levier  

important pour se démarquer et pour fidéliser. Récolter les 

avis clients de nos partenaires et les utiliser comme critère 

principal de notre classement nous est donc apparu 

comme une évidence. Nous présentons également les  avis

des clients à côté des prix et de la provenance de l’énergie 

sur le comparateur Hello Watt, ce qui aide les particuliers à 

choisir leur fournisseur ! “Ce qui ressort de notre palmarès 

fournisseur 2021, c’est que les fournisseurs primés par les 

clients sont souvent ceux qui ont fait le choix, comme Hello 

Watt, d’avoir leur relation client basée en France” Sylvain Le 

Falher, co-fondateur d'Hello Watt.

Quels sont les critères importants pour les clients ?

La possibilité de joindre un support téléphonique de bonne qualité simplement en cas de question 

sur sa facture, l’existence et la qualité d’un espace en ligne pour suivre sa consommation 

d'énergie, la clarté et la compétitivité des prix proposés.

Découvrir le palmarès
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