COMMUNIQUE DE PRESSE

Quelle Energie lance un site internet
sur les Certificats d’Economies d’Energie
Afin de sensibiliser les particuliers sur ce dispositif complexe et peu connu,
Quelle Energie lance Certificat-Economies-Energie.com, un portail d’information complet
sur les Certificats d’Economies d’Energie

Paris, le 28 Septembre 2010 – Les Certificats d’Economies d’Energie ont été mis en place par l’Etat
afin d’inciter les fournisseurs d’énergie et de carburant à sensibiliser leurs clients sur les actions
d’économies d’énergie. Le site Certificat-Economies-Energie.com ambitionne d’en devenir le portail
de référence, en donnant aux internautes toutes les clés de compréhension sur ce dispositif important
de la politique énergétique française.
Réalisé par l’équipe d’experts de Quelle Energie, ce nouveau site internet s’articule autour de 3
types de contenus :


Un guide de référence sur les principales notions relatives aux Certificats d'Economies
d'Energie (obligés, non-obligés, kWh cumac, opérations standardisées, marché des
certificats, loi d’orientation sur l’énergie...)



Un espace de questions-réponses pour apporter un complément d'information concret aux
interrogations des particuliers sur le fonctionnement de ce système (depuis quand les
certificats existent-t-il ? Comment valoriser ses travaux d’économies d’énergie ?...)



Un suivi de l'actualité des Certificats d'Economies d'Energie, pour rester au courant de
l'évolution réglementaire du dispositif gouvernemental (6ème arrêté, nouvelles fiches
d'opérations standardisées...)

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 photovoltaïque). 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, 90.000 particuliers conseillés à ce
jour et un réseau de 200 partenaires-installateurs certifiés.
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