
TROUVER LA MEILLEURE OFFRE 
D’ÉNERGIE POUR VOTRE BESOIN !

Énergies Vertes, Achats Groupés d’Énergie, 
Vérification de Factures… 

Quel que soit votre besoin, WattValue est 
votre partenaire pour négocier vos contrats, 

les adapter et les suivre dans le temps.
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FAITES LE CHOIX D’UNE 
ÉNERGIE SUR-MESURE, À 
UN PRIX JUSTE ET 
TRANSPARENT !

En tant que professionnel, vous souhaitez déléguer la 
gestion de vos contrats de gaz et d’électricité ?

WattValue négocie, adapte et suit vos contrats d’énergie 
en fonction de vos besoins. Comprendre et maîtriser le 
marché de l’énergie devient de plus en plus difficile. C’est 
pourquoi faire appel à une société spécialisée dans le 
service à l’énergie avec l’expérience du marché devient 
indispensable.

En tant qu’entreprise à forte valeur, WattValue s’impose 
des critères objectifs se basant sur la gouvernance, 
l’environnement, la société, les partie prenantes internes 
et externes. Globalement, WattValue tient compte des 
différents critères du BIA de B Corp. 

WATTVALUE PROPOSE UNE OFFRE 
PERSONNALISÉE & ADAPTÉE À VOTRE BESOIN



ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIE

Les achats groupés d’électricité et de gaz proposés par 
WattValue, c’est l’intégration de votre besoin dans un 
portefeuille plus large et la mise en concurrence des 

fournisseurs. 

Ensemble, l’énergie devient naturellement moins chère. 
Vous pouvez aussi faire le choix d’une énergie provenant 
de source renouvelable. WattValue vous conseille pendant 

toute la durée de votre contrat.

PROFITEZ DE L’AVANTAGE DU VOLUME POUR 
BÉNÉFICIER AU MIEUX DU MARCHÉ 



GARANTIE D’ORIGINE 
CERTIFIER VOTRE ÉNERGIE D’ORIGINE 

RENOUVELABLE

La Garantie d’Origine est un document électronique 
reconnu par l’État : 

Startups, PME, PMI, grands groupes, vous 
avez la possibilité de choisir l’électricité que 

vous consommez !

Contribuer à la stratégie RSE de son entreprise, 
participer au développement des productions 
d’énergie renouvelable en Europe, c’est possible en 
choisissant les Garanties d’Origine. WattValue vous 
aide à en obtenir ! 

Atteste que votre consommation d’électricité 
provient d’une source renouvelable
Projet initialement européen, porté chez WattValue      
Première apparition dans une directive européenne 
en 2001
Reprise au sein du paquet «Énergie-Climat» de la 
Commission Européenne en 2008
Accessibles en enchères, depuis 2019



GRÂCE À UNE PLATEFORME INNOVANTE, VOUS 
POUVEZ SUIVRE VOTRE CONSOMMATION & 

VÉRIFIER VOS FACTURES 

WattValue a conçu pour ses clients un tableau de bord sur 
leur espace personnel permettant de faire état de leur 
consommation d’électricité en temps réel. Vous pouvez 
retrouver une répartition par poste de consommation, une 
évolution mois par mois de votre consommation électrique 
et un graphique intuitif et pédagogique de votre 
consommation.

Une facture sur 70 contient une erreur minimum, en 
moyenne. Ces erreurs peuvent impacter directement ou 
indirectement votre entreprise. 

WattValue a mis en place un système permettant de 
vérifier vos factures et ainsi de réparer les erreurs.

FACTURATION & SUIVI 
DE CONSOMMATION



INTERNET VERT

CERTIFIER L’ÉNERGIE DE SON SITE INTERNET 
COMME RENOUVELABLE, C’EST POSSIBLE

La consommation énergétique du numérique 
représente 2 à 3 fois les consommations énergétiques 
de la France, soit la même quantité d’émissions de gaz 
à effet de serre que la Russie, d’après une étude de 
Green IT. Les réseaux consomment beaucoup 
d’électricité (Hé oui, ce n’est pas seulement les data 
centers !). 

WattValue a conçu un système permettant de faire état 
de sa consommation d’électricité pour chaque page 
de site internet vues. Ce service dispose d’une 
additionnalité à la biodiversité, en incluant dans 
chaque pack un prix fixe reversé au Réseau Rivières 
Sauvages.



WATTVALUE, UN ACTEUR 
ENGAGÉ

Depuis 2013, WattValue est 
partenaire de Rivières 
Sauvages, label qui 

préserve les dernières 
rivières sauvages de France 

et d’Europe. Votre 
électricité d’origine 

renouvelable contribue à la 
protection de la biodiversité

Depuis 2017, WattValue fait 
partie de la communauté B 

Corp, qui œuvre pour un 
monde plus vertueux et 
responsable. Dans un 

monde où les entreprises 
souhaitent être meilleures 

au monde les B Corps 
souhaitent être meilleures 

POUR le monde.

Avec WattValue, vous participez à la transition 
écologique en soutenant les énergies renouvelables et 

la biodiversité.



NOTRE ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE & ENGAGÉE

WattValue est une start-up animée par des femmes et des 
hommes passionnés tant par les énergies renouvelables 
que par le service aux entreprises mais aussi qui aiment 
relever des défis. Nos convictions et nos valeurs nous 
guide dans nos actions & démarches au quotidien. Les 
choix énergétiques d’aujourd’hui seront déterminants pour 

demain. Pour notre avenir, il est encore temps d’agir !

Attentifs à vos besoins et pédagogues, nous 
mettons tout en place pour répondre à vos attentes. 

Pour notre avenir, il est encore temps d’agir !


