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Paris, le 19 janvier 2022

Hello Watt sort la 1ère application mobile qui permet de


suivre, comprendre et maîtriser sa consommation d’énergie, 

gratuitement et quel que soit son fournisseur

Hello Watt lance son app pour accompagner toujours plus de Français dans la maîtrise de 

leur consommation d’énergie, à l’heure où les tarifs du gaz comme de l’électricité 

flambent et que les températures, elles, ne cessent de baisser.

Plus on est informé, moins on consomme ! Une étude du CNRS démontre ainsi que se doter 

d’outils d’analyse de sa consommation d’énergie permet de la réduire de 10% en moyenne*, ce qui 

correspond à environ 200 €/an pour un foyer-type. Informer les ménages sur leur consommation 

est donc un enjeu primordial, pour le porte-monnaie mais aussi, plus largement, pour la planète.



C’est là toute l’ambition d’Hello Watt, le conseiller énergie qui démocratise des solutions pour 

réduire les factures d'énergie des particuliers. L’application, gratuite, donne la possibilité à l’usager 

non seulement de suivre sa consommation, mais également de comparer ses données à celles de 

logements équivalents, d’analyser sa consommation par poste de dépenses (chauffage, eau 

chaude, etc.), ou encore de réduire ses factures (grâce à des conseils personnalisés, en changeant 

de fournisseur, ou en programmant des alertes pour être averti quand la consommation dépasse 

un certain seuil).


https://www.youtube.com/watch?v=SuS0R6qkurc
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https://www.youtube.com/watch?v=SuS0R6qkurc


Pour y parvenir, l’application d’Hello Watt s’appuie sur les données de consommation issues des


compteurs Linky pour l’électricité et Gazpar pour le gaz (une fois l’accord obtenu du 

consommateur) et les algorithmes d’analyse des données développés en interne par la start-up. 

Elle permet de visualiser sa consommation d’électricité et de gaz de manière horaire, quotidienne, 

mensuelle, en kWh et en €.



Simple et efficace, l’app Hello Watt vient répondre à un besoin : aujourd’hui, les particuliers ne 

savent pas ce qui consomme chez eux ni ce qu’ils peuvent faire pour maîtriser leur consommation. 

Or, d’après une récente étude du Médiateur national de l’énergie, 84 % d’entre eux se disent 

préoccupés par leurs dépenses énergétiques.



Peu de fournisseurs proposent une application gratuite d’évaluation des performances 

énergétiques, et quand ils le font, le service est plus basique, moins précis, moins riche en 

fonctionnalités. L’application Hello Watt est ainsi la seule à donner accès à une analyse de la 

consommation par usages, ce qui est primordial pour identifier des surconsommations et proposer 

des solutions personnalisées et quantifiées.



Les particuliers ne s’intéressent pas à leur consommation ? Ils ne veulent pas partager leurs 

données pour accéder à un suivi détaillé ? Quelques chiffres pour combattre certaines idées 

reçues :


● Notre Coach Conso, déjà disponible en ligne avant de devenir une app, compte 32 000


utilisateurs ;


● Nos utilisateurs se connectent en moyenne 5 fois par mois, passent 3 minutes sur la web-app


et consultent 6 pages différentes environ.



* « The diffusion of smart meters in France : A discussion of the empirical evidence and the implications for smart cities » 

(Journal of Strategy and Management, Emerald, 2015)

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le contrôle 

de sa consommation d’énergie grâce à 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 160 personnes. La startup qui a une forte croissance s’impose sur le marché sans 

levée de fonds et grâce à un programme R&D ambitieux.
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