Comment aider
les consommateurs
à devenir des
« consom’acteurs » ?

L’acteur leader d’achats groupés
d’énergie locaux en Belgique.

Qu’est-ce qu’un achat
groupé d’énergie ?
Le principe d’un achat groupé est de rassembler un grand nombre de ménages
aﬁn de négocier des tarifs avantageux auprès des fournisseurs d’énergie.

Projet collaboratif
sans engagement

Les avantages
d’un achat groupé d’énergie

&

Analyse du marché en toute objectivité
Les citoyens peuvent compter sur un tiers de
conﬁance indépendant pour les aider à comparer
et à choisir la formule tarifaire la plus avantageuse.

Économies substantielles sur leur facture
Les ménages économisent en moyenne 225€* par
an et cette économie peut parfois atteindre plus de
450€ selon la taille du ménage.

* En considérant qu’un ménage moyen consomme 3.500 kWh d’électricité et
23.200 kWh de gaz par an.

Accompagnement personnalisé et gratuit
Les citoyens ont un point de contact aﬁn de
répondre à leurs questions que ce soit avant,
pendant ou après le changement de fournisseur.

Sensibilisation à l’environnement
Les fournisseurs sont tenus de proposer une
électricité 100% verte. Les citoyens peuvent ainsi
consommer de façon plus responsable.

Les étapes d’un achat groupé d’énergie

1

Inscription gratuite
et sans engagement

2

Mise en concurrence
des fournisseurs

3

Envoi de l’offre et des
économies potentielles

4

Souscription et
changement de contrat

Wikipower, un partenaire indépendant
Wikipower est indépendant de tout fournisseur, ce qui lui permet de
conseiller les consommateurs de manière totalement objective sur
la thématique énergétique et sur l’optimisation de leur budget.

Les engagements de Wikipower
lors d’un achat groupé d’énergie local
Création d’un site internet
à l’identité du partenaire

Création des autres supports de
communication (afﬁches, toutes-boîtes, ﬂyers…)

Service clientèle pour répondre aux questions
des citoyens (téléphone & e-mail)

Traitement, collecte et validation des
inscriptions de chaque participant

Animation de séances
d’information au niveau local

Mise en concurrence des fournisseurs et
sélection de l’offre la plus compétitive

Calcul et transmission des économies
personnalisées par e-mail et par courrier

Accompagnement des citoyens lors du
changement de fournisseur

Suivi du contrat du citoyen dans le temps et
point de contact privilégié en cas de question

Pourquoi
devenir
partenaire ?
En tant que ville ou commune
partenaire, vous renforcez votre
mission de service public.
Les citoyens deviennent,
grâce à vous, de véritables
acteurs du changement :
(1) ils augmentent leur pouvoir
d’achat, (2) ils consomment
une électricité 100% verte,
(3) ils réduisent leurs émissions
de CO² et (4) ils investissent dans
les énergies renouvelables.

Économies moyennes
grâce à l’achat groupé
Électricité : -105 €

Gaz : -140 €

(2)

Photovoltaïque : -10 %

Isolation : -10 %

Mazout : -100 €

Pellet : -85 €

(1)

(4)

(3)

Led : -25 %

(5)

(5)

(5)

Assurances : -250 €

(6)

(1) Sur base d’une consommation annuelle de 3.500 kWh ; (2) Sur base d’une consommation
annuelle de 23.200 kWh ; (3) Sur base d’une commande de 2.000 litres ; (4) Sur base d’une
commande de 2 tonnes de pellet ; (5) Par rapport au prix moyen du marché ; (6) Sur base
d’une assurance habitation et voiture.

Wikipower est la première plateforme
collaborative de comparaison des
prix de l’énergie en Belgique
Sa mission
Optimiser le budget énergétique
des consommateurs particuliers
& professionnels.
Conseiller les consommateurs
sur la thématique énergétique
et sur le prix de l’énergie.

Ses services
Achats groupés d’énergie
Comparateur de prix certiﬁé

2011
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Société indépendante
de tout fournisseur
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8
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Ils nous ont fait conﬁance
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