
WEKIWI FINALISTE AU CHAMPIONNAT DU MONDE DES 
MARQUES D’ÉNERGIE  

Wekiwi a été choisi parmi les finalistes dans la catégorie "Emerging Brand" (marque 
Challenger) par l’organisation islandaise CHARGE pour les Charge Energy Branding 

Awards qui récompensent les meilleures marques d'énergie du monde entier.  

Le fournisseur est arrivé 2ème lors de l’annonce des résultats le 28 septembre dernier. 
L'approche numérique totale, écologique et peu coûteuse a été décisive.  

  

Wekiwi finaliste d’un grand concours international  

Wekiwi, le fournisseur d’énergie innovant, est arrivé deuxième dans la catégorie Emerging 
Brands (Challenger) des Charge Energy Branding Awards. Le concours est fondé sur la 
conviction qu'avec les changements rapides qui caractérisent le secteur de l'énergie, seules les 
marques qui peuvent s'adapter rapidement et transmettre leur approche par le biais de la 
marque pourront se développer et s'imposer à l'avenir. C’est le chemin qu’a suivi Wekiwi. 
  
Les finalistes ont été évalués à la fois par une enquête gérée directement par le Conference 
Board et par la description que les entreprises ont envoyée au jury. 

Selon Massimo Bello, fondateur de Wekiwi, "la nomination pour Charge 2020 est une source de 
grande fierté car elle vient d'une institution que nous admirons beaucoup, une source 
d'inspiration et d’innovation. Wekiwi est un fournisseur d’énergie proposant une offre spéciale 
pour les clients réellement intéressés par l'innovation et la compréhension de leur 
consommation. Je pense que cette reconnaissance est également liée à la perspective 
internationale de Wekiwi. Depuis un certain temps, nous avons décidé que la stratégie 
d'expansion de Wekiwi s'appuierait sur l'internationalisation. Aujourd’hui, nous sommes actifs en 
Italie et en France, et nous sommes en train d’étudier des marchés dans d'autres pays européens.  
Je tiens à remercier toute l'équipe Wekiwi, nos ambassadeurs, nos partenaires. Je pense qu'ils ont 
montré qu'avec des idées, on peut être compétitif sur un marché de géants".  

Wekiwi, une marque avec un parti-pris 

Filiale du groupe italien Tremagi, elle est maintenant active dans la vente d'électricité et de gaz 
dans toute l'Italie et la France.  
Wekiwi a importé dans le secteur de l'énergie des logiques similaires à celles des compagnies 
aériennes à bas prix. Des techniques pour réduire les coûts du service. Cela améliore ainsi la 
trésorerie du fournisseur, tout comme la facture digitale et les fonctionnalités en ligne de l'espace 
clients. Wekiwi a lancé cette idée à travers une identité forte, une marque et un logo différents de 
tous les autres. L'approche à faible coût est enrichie d'un caractère éco-durable grâce à la 
certification BCorp et parce qu'il offre une énergie 100% renouvelable.
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Contact : 

Pour en savoir plus sur les forfaits : wekiwi.fr/particuliers 

Adresse :  6, Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris, France  
Email : info@wekiwi.fr

http://wekiwi.fr/particuliers

