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1.000.000 DE PROPRIÉTAIRES CONSEILLÉS GR ÂCE À QUELLE ÉNERGIE

Lancé en septembre 2008, QuelleEnergie.fr, site de conseil en économies d’énergie sur internet, franchit un cap symbolique :
1.000.000 de propriétaires de logements ont bénéficié d’une étude énergétique personnalisée, indépendante et
gratuite dans le cadre de leurs travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage écologique, ventilation ou panneaux
solaires).

1.000.000 de particuliers conseillés
Sept ans après le lancement de QuelleEnergie.fr, Antoine Chatelain, co-fondateur et PDG de l’entreprise, se félicite de ce cap
franchi : « Ce million de diagnostics démontre l’intérêt que portent les Français à la rénovation énergétique de leur logement. Ils
ont compris que c’est à la fois bénéfique pour l’environnement et pour leur portefeuille ! ». Depuis ses débuts, QuelleEnergie.fr a
permis de rénover plus de 60.000 logements, soit l’équivalent du nombre d’habitations de la ville de Nancy.

Perspectives d’évolution
Quelle Energie poursuit son expansion et montre que les travaux d’économies d’énergie sont une évidence et continuent de croître,
même en temps de crise. « Nous n’en sommes qu’au début et nous allons continuer notre croissance pour atteindre à horizon
2018 2.000 partenaires, 1.000.000 de visiteurs uniques chaque mois sur le site et 80 salariés. » ajoute Antoine Chatelain. Quelle
Energie continuera d’accompagner les particuliers dans le conseil sur le choix des travaux et sur le financement : aides publiques,
prêt bancaire et Prime Energie. C’est effectivement la dernière nouveauté du site de conseil en économies d’énergie : grâce à la
Prime Energie, les particuliers peuvent réduire le coût de leurs travaux en recevant un chèque de 300 € en moyenne.

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Antoine Chatelain, Directeur Général
et co-fondateur de QuelleEnergie.fr est à votre disposition.
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A propos de QuelleEnergie.fr
Créé en 2008, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d'énergie indépendant, gratuit et
personnalisé, qui aide les propriétaires de maison et d’appartement à réussir leurs projets de rénovation énergétique
(isolation, changement de système de chauffage, panneaux solaires). Le site propose aux particuliers un diagnostic
énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et une mise en relation ad hoc avec des artisans de leur région. En
7 ans, c'est plus d’un million de personnes qui ont réalisé un bilan énergétique grâce à QuelleEnergie.fr. On compte en
moyenne 500.000 visiteurs par mois, et des clients satisfaits à 90,2%.

