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ÉNERGIE FUTÉE, ACCÉLÉRATEUR DU CHANGEMENT D’ÉNERGIE


Saviez-vous que 7 millions de français sont encore chauffés au fioul et au propane ?



Énergie Futée lance la première plateforme numérique pour les accompagner vers des solutions plus
propres et moins chères !



Start-up développée par des intrapreneurs du Groupe ENGIE pour accélérer la transition énergétique
__________________

Énergie Futée lance la première plateforme numérique dédiée à l’accompagnement des particuliers
chauffés au fioul et au propane dans la transition énergétique. Ces particuliers ont désormais accès à un
parcours client sur mesure et gratuit, afin de les aider à choisir des solutions plus propres et plus
économiques pour se chauffer. Énergie Futée a pour ambition d’accélérer la transition énergétique en
simplifiant le changement d’énergie.
Le service est d’ores et déjà disponible dans l’ensemble de la France métropolitaine. Les solutions
proposées intègrent notamment des chaudières à condensation au gaz naturel et des pompes à chaleur
électriques air-eau. Ces équipements permettent de réduire considérablement les émissions de CO2 et les
particules fines émises pour le chauffage de la maison. Le parcours client proposé par Énergie Futée sera
prochainement enrichi avec des solutions d'auto-consommation d’électricité et d’isolation de la maison.
Cette start-up innovante est née d’un constat simple : 7 millions de français sont encore chauffés au fioul
domestique ou au propane. Le problème ? Ces énergies sont polluantes, chères et inconfortables (odeurs
nauséabondes, encombrement de la cuve de fioul). Le changement d’énergie est aujourd’hui trop
complexe, avec la multiplication des interlocuteurs (gestionnaires des réseaux, artisans chauffagistes, État,
organismes de financement, fournisseurs d’énergie, entreprises de dépollution).
L’objectif d’Énergie Futée est double :



Simplifier le changement d’énergie en regroupant l’ensemble des démarches sur une plateforme
dédiée
Informer les particuliers avec un simulateur permettant de mesurer les économies et la baisse des
émissions générées par le changement d’énergie

Énergie Futée propose ses services gratuitement. L’entreprise se rémunère auprès de ses partenaires
comme apporteur d’affaires. Les tarifs négociés avec les partenaires d’Énergie Futée garantissent aux
clients des prestations à prix compétitifs.
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