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Quelle Energie permet aux Français d’économiser 727 euros par an grâce
aux travaux d’économies d’énergie
727 euros*. C’est le montant moyen des économies d’énergie annuelles réalisées par les Français qui
ont utilisé les services de Quelle Energie en 2014. Face à l’intérêt croissant des Français pour les
travaux de rénovation énergétique, Quelle Energie a lancé un formulaire de demande de devis en
ligne simple, rapide et gratuit. Grâce à ce formulaire, la mise en relation avec des installateurs
qualifiés est beaucoup plus simple.

Une économie moyenne de 727 euros par an grâce aux travaux de rénovation
Les travaux de rénovation permettent de faire de grandes économies d’énergie. Nous avons évalué,
en 2014, le montant de cette économie annuelle à 727 euros. Cela est non négligeable. Depuis le
lancement de Quelleenergie.fr, ce sont plus d’1 million de particuliers qui ont été conseillés par nos
experts. Cela montre l’intérêt des Français pour les travaux de rénovation énergétique. Afin de
simplifier leurs démarches, nous avons lancé un outil de demande de devis en ligne rapide et gratuit
pour les mettre en relation avec des installateurs qualifiés près de chez eux.

Un outil simple, rapide et gratuit !
En quelques clics, le particulier renseigne des
informations liées à son logement, ses projets de
travaux et sa situation. 3 minutes suffisent largement
pour réaliser sa demande de devis en ligne. Un expert
de Quelle Energie contacte ensuite le particulier pour
le conseiller sur ses projets de travaux et valider sa
demande de devis. Ainsi, il pourra être mis en relation
avec des installeurs qualifiés faisant partie du large
réseau national de professionnels de Quelle Energie. A lui les économies d’énergie !
* Moyenne calculée sur 6 316 projets travaux réalisés en 2014 par le réseau de professionnels installateurs de
Quelle Energie

A propos de Quelle Energie
Quelle Energie est le leader du conseil en économies d’énergie sur Internet. Fondée en 2008 par
Antoine Chatelain et Julien Lestavel, deux ingénieurs centraliens, la société aide les propriétaires
de maison et d’appartement à investir sereinement dans des travaux d’économies d’énergie
(isolation, chauffage, solaire, chauffe-eau). Quelle Energie c’est aujourd’hui plus de 700.000
visiteurs par mois sur internet, un réseau de 1.500 installateurs partenaires et plus d’un million de
propriétaires de maison conseillés.
Pour plus d’informations : http://www.quelleenergie.fr/
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