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Les économies d’énergie dans la maison deviennent
accessibles avec QuelleEnergie.fr
Paris, le 28 Janvier 2009,
Plébiscité par les internautes, avec 11.000 propriétaires de maison conseillés depuis le
lancement le 23 Septembre 2008, QuelleEnergie.fr propose un nouvel outil de diagnostic
énergétique. Le site de comparaison des nouvelles énergies renforce son offre en cohérence
avec ses valeurs: rigueur, indépendance, gratuité du conseil.

Un diagnostic énergétique en quelques minutes

Les propriétaires de maison peuvent dès aujourd’hui réaliser un diagnostic de performance
énergétique grâce à l’outil simple et pédagogique développé par les ingénieurs de
QuelleEnergie.fr. Après une description précise de sa maison, l’internaute obtient une évaluation
de la dépense énergétique allant de A (Maison économe) à G (Maison énergivore).

Des pistes pour réduire les factures de chauffage

L’internaute obtient une liste des travaux réalisables, et une évaluation des économies prévues
sur la facture de chauffage. Quelle Energie lui propose ensuite d’être mis en relation avec un
installateur spécialisé près de chez lui.
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Des valeurs clairement affirmées: rigueur, indépendance, gratuité du conseil

Fondée par deux ingénieurs centraliens, Quelle Energie réaffirme clairement ses valeurs:
• Rigueur: Les évaluations énergétiques sont fondées sur la méthode 3CL (Méthode de bilan
énergétique élaborée par l’ADEME et ses partenaires).
• Indépendance: La société ne dépend d’aucun fournisseur d’énergie ni d’aucun prestataire
de services.
• Gratuité: Le conseil est totalement gratuit. Quelle Energie est fondée sur un Business-model
d’intermédiation: ce sont les installateurs qui rémunèrent la société pour les clients apportés.
La rémunération est sensiblement identique pour tous les partenaires.

“4 mois après le lancement du site, ce nouvel outil vient enrichir notre offre de services.
L’engouement et la demande d’information des propriétaires de maison sont extrêmement forts.
Nous recevons par exemple de nombreux messages de remerciements: les internautes sont
heureux de trouver une source de conseils précis et indépendants, qui les aident à prendre une
décision pour réduire leurs factures de chauffage.”
Antoine Chatelain et Julien Lestavel, co-fondateurs de Quelle Energie

QuelleEnergie.fr, c’est:
• Un site lancé le 23 Septembre 2008 par Antoine Chatelain et Julien Lestavel
• 10 minutes pour obtenir un conseil gratuit et indépendant
• 10 solutions comparées (Chauffe-eau solaire, Géothermie, Isolation du toit...)
• 11.000 propriétaires de maison conseillés à ce jour
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