QuelleEnergie.fr finalise une levée de fonds de 500.000€
auprès d’Alven Capital et de ses investisseurs historiques

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 Janvier 2010 - QuelleEnergie.fr finalise une levée de fonds de 500.000€. Le fonds
d’investissement Alven Capital rejoint les business-angels qui accompagnent la société depuis sa
création.
Ce nouveau financement permettra à QuelleEnergie.fr d’accélérer l’extension de son réseau de
partenaires installateurs de nouvelles énergies et d’offrir de nouveaux services aux consommateurs.
Depuis septembre 2008, QuelleEnergie.fr a conseillé plus de 20.000 propriétaires de maison dans le
cadre de leurs travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage écologique ou panneaux solaires).
Grâce son positionnement de conseiller indépendant et son offre d’étude personnalisée et gratuite,
QuelleEnergie.fr les aide à franchir le pas en toute confiance et les met en relation avec un réseau de
plus de 100 partenaires-installateurs certifiés Qualit’EnR sur tout le territoire français.
« Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer notre croissance, pour devenir le premier
service Internet de conseil en économies d’énergie. Nous sommes ravis de nous associer à Alven
Capital et de pouvoir bénéficier de l’expérience de ce fonds sur les modèles d’intermédiation sur
Internet » commente Antoine Chatelain, co-fondateur et Président de QuelleEnergie.fr.
« Au-delà du talent de l’équipe managériale, c’est le modèle économique de QuelleEnergie.fr qui nous
a convaincus. La vente de ‘leads’ qualifiés correspond parfaitement aux attentes du marché en
matière de marketing à la performance.» déclare Guillaume Aubin, Managing Partner chez Alven
Capital.
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A propos de Quelle Energie (www.quelleenergie.fr)
Quelle Energie, premier service Internet de conseil en économies d’énergie aide les propriétaires de maison à investir
sereinement dans des travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage écologique ou panneaux solaires). Sur le site
QuelleEnergie.fr, l’internaute obtient directement en ligne un conseil indépendant, gratuit et personnalisé pour sa maison.
Pour réaliser ses travaux, il est ensuite mis en relation avec l’un des 100 partenaires-installateurs du réseau Quelle Energie,
tous certifiés Qualit’EnR.

A propos d’Alven Capital (www.alvencapital.com)
Alven Capital est un fonds de capital risque indépendant qui gère 150 M€, principalement pour le compte d’investisseurs
institutionnels. Alven Capital prend des participations dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs des médias,
des services et des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi dans plus de 40 entreprises en Europe dont
Companeo, MeilleursAgents.com, SeLoger.com, Newsweb/Boursier.com, Aquarelle, MonShowroom, Liligo, Splendia,
Plantes-et-jardins, Wanimo, eBoutich, myfab, Planetveo, Mobile Tag, Qosmos, Webhelp, Prowebce, etc.
www.alvencapital.com
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