COMMUNIQUE DE PRESSE

QuelleEnergie.fr dévoile sa nouvelle identité visuelle
et complète son offre de conseil en économies d’énergie
Après une levée de fonds de 500.000 euros en début d’année 2010, QuelleEnergie.fr franchit un
nouveau cap avec le lancement de cette deuxième version : un design renouvelé et une offre de
services gratuits enrichie pour les propriétaires de maison.

Paris, le 20 Mai 2010 - QuelleEnergie.fr dispose à présent de tous les moyens nécessaires pour
devenir le leader du conseil en économies d’énergie, et pour offrir un service gratuit, indépendant et
personnalisé à tous les propriétaires de maison.
Avec le lancement de cette nouvelle version, QuelleEnergie.fr dévoile :


Une nouvelle interface, et de nouveaux visuels pédagogiques, pour comprendre les
économies d’énergie dans la maison en toute simplicité ;



Un simulateur plus précis, pour permettre aux internautes de décrire en détails toutes les
particularités de leur habitation et obtenir ainsi une étude énergétique personnalisée ;



Un guide de référence des économies d’énergie, présentant les différents travaux
d’économies d’énergie et les aides financières disponibles (en plus du crédit d’impôt
Développement Durable, l’équipe éditoriale de QuelleEnergie.fr a déjà référencé près d’une
centaine d’aides locales, accordées par les régions et les départements) ;



Un espace de Questions / Réponses interactif dans lequel les internautes peuvent poser
leurs questions et obtenir une réponse de la part des experts de QuelleEnergie.fr.

A propos de Quelle Energie :
Créé en 2008 par Antoine Chatelain et Julien Lestavel, deux ingénieurs centraliens, Quelle Energie
est le premier service Internet de conseil en économies d’énergie gratuit, indépendant, personnalisé,
pour aider les propriétaires de maison à réussir leurs projets de rénovation énergétique (isolation,
changement de système de chauffage, production d’énergie). Après avoir réalisé sur Internet un
diagnostic énergétique de leur maison, les internautes peuvent être mis en relation avec des
partenaires-installateurs partout en France.
QuelleEnergie.fr, c’est aujourd’hui près de 100.000 visiteurs / mois, 70.000 particuliers conseillés à ce
jour et un réseau de 150 partenaires-installateurs certifiés.
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