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Panneaux solaires, Isolation, Géothermie...
Avec QuelleEnergie.fr plus d’excuse pour
ne pas franchir le pas !
Paris, le 23 Septembre 2008,
QuelleEnergie.fr, premier comparateur d’économies d’énergie, offre aux propriétaires de
maison un conseil indépendant et gratuit. “Faut-il installer des panneaux solaires? Refaire
l’isolation? Changer de chauffage?” Sur le site, quelques minutes suffisent pour trouver
une réponse claire, une évaluation de l’investissement de départ et des économies dans le
temps.
Quelle Energie libère les économies d’énergie, pour le porte-monnaie et pour la planète.

Simuler, Comparer, Economiser

Un propriétaire de maison soucieux de réduire ses dépenses en énergie peut se connecter sur
www.quelleenergie.fr. Il décrit sa maison (surface, type de chauffage, niveau d’isolation...). Le comparateur
Quelle Energie délivre un conseil immédiat et gratuit: Le propriétaire découvre quelles sont les solutions
réalisables techniquement dans sa maison, combien vont coûter les travaux d’installation, combien il
pourra économiser sur ses factures.
Le propriétaire dispose ainsi de toutes les informations pour choisir le meilleur investissement pour sa maison.
S’il souhaite donner suite à son projet, il peut demander à être mis en contact avec un installateur-partenaire.

Des économies pour soi et pour la planète

Les dépenses en énergie domestique sont comparables aux dépenses en carburant. Pour les maisons
indépendantes, les factures atteignent couramment la somme de 4000€/an, dans un contexte de forte
augmentation des prix:
• Le fioul domestique, qui chauffe encore plus de 20% des maisons est passé de 0,64 €/L en Juillet 2007
à 0,99€/L en Juillet 2008
• Les prix réglementaires de l’électricité et du gaz ont augmenté une nouvelle fois le 15 Août dernier, de 2%
et 5%
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Réaliser des travaux pour réduire les consommations d’énergie de la maison est donc un acte de sauvegarde
du pouvoir d’achat; c’est également un acte citoyen.
Le bâtiment en France représente encore 46% de l’énergie finale consommée et 23% des émissions de gaz à
effet de serre (Source: ADEME). Une rénovation des 18 millions de maisons individuelles permet de préserver
les ressources et la planète.

L’assurance d’un conseil indépendant et personnalisé

Fondée par deux ingénieurs centraliens, Quelle Energie a développé son comparateur sur une base
scientifique rigoureuse:
• La méthodologie 3CL développée par l’ADEME
• Des bases de données Météo France
• Un relevé des prix de marché de l’énergie et des solutions énergétiques
• Un inventaire progressif des aides financières
Quelle Energie reçoit une rémunération forfaitaire lorsqu’un internaute est mis en relation avec un prestataire.
La société reste totalement indépendante de tous les prestataires et de tout groupe fournisseur d’énergie.
Ce modèle permet à Quelle Energie de proposer un conseil gratuit, indépendant et personnalisé.
“Les propriétaires de maison se posent des questions, ils veulent agir pour ne pas laisser les factures s’envoler.
Ils ont raison car les investissements bien choisis peuvent être rapidement rentabilisés (les temps de retour
s’étalent le plus souvent entre 5 et 12 ans).
Malheureusement ils sont encore peu nombreux à franchir le pas, faute d’avoir trouvé un conseiller indépendant
qui puisse les aider concrètement à faire un choix. Notre business-model original nous permet de proposer
gratuitement nos services et de lever tous les freins à la mise en route d’un projet.”
Antoine Chatelain et Julien Lestavel, co-fondateurs de Quelle Energie

Le comparateur Quelle Energie, c’est :
• Un conseil gratuit et indépendant
• 10 minutes pour obtenir une réponse
• 10 solutions comparées :

--Installation d’un chauffe-eau solaire
--Installation de panneaux solaires photovoltaïques (producteurs d’électricité)
--Chauffage par chaudière à granulés de bois
--Chauffage par pompe à chaleur géothermique
--Chauffage par pompe à chaleur aérothermique
--Chauffage par chaudière à condensation gaz
--Isolation des combles
--Isolation du sous-sol
--Installation de fenêtres à isolation renforcée
--Installation d’un programmateur de chauffage
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