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Comment faire des économies d’énergie ? 

Commencez par suivre 
votre  consommation ! 

Pour la comprendre.

Pour savoir si sa 
consommation d’énergie 
est atypique et découvrir 

pourquoi ! 

Pour engager des 
économies d’énergie. 

Et économies d’énergie 
veut aussi dire économie 

de budget ! 

SUIVI DE CONSOMMATION
Pourquoi suivre sa consommation d’énergie ? 
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Vos données de consommation vous appartiennent

WattValue les met 
en forme

Disponibles dans 
la durée

Indépendantes 
des fournisseurs



SUIVI DE CONSOMMATION
Vous êtes raccordé au réseau électrique  ? 

Vérifiez que tout fonctionne !
QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ?
L’ensemble des infrastructures énergétiques 
permettant d’acheminer l’énergie des centres 
de production vers les consommateurs 

d’énergie.

POURQUOI ACCÉDER AUX DONNÉES RÉSEAU ?
Cela permet de connaitre les postes de 
consommation et savoir comment les gérer 
pour faire des économies d’énergie et de 

budget !

EN AYANT CONNAISSANCE DE VOTRE CONSOMMATION, 
VOUS POUVEZ ESTIMER VOS DÉPENSES ! 

MIEUX VOUS SUIVREZ VOTRE CONSOMMATION, 
MEILLEURE SERA VOTRE MAÎTRISE DES BUDGETS EN 

MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE. 

! Nous disposons des données Enedis mais pas 
des données des ELD (Entreprises Locales de 
Distribution).



SUIVI DE CONSOMMATION
Avant de réduire sa consommation 

d’énergie, il faut la comprendre

COMMENT ? AVEC LA PLATEFORME 
WATTVALUE !

NOS CLIENTS L’UTILISENT !

GRÂCE À L’ESPACE CLIENT DE WATTVALUE, VOUS AVEZ 
ACCÈS À : 

- L’HISTORIQUE DE 24 MOIS OU PLUS DE VOS 
CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES
- VOS DONNÉES DE CONSOMMATION 
- L’EXPORT DE VOS DONNÉES 

EFFICACE
Avec la mise à jour de 
votre consommation 

mois par mois

SIMPLE
Avec une répartition 
poste par poste de 
votre consommation

INTUITIVE
Avec un graphique 
pédagogique de vos 

consommations



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre de la stratégie d’économies d’énergie 
de votre entreprise, ou bien encore, afin de pouvoir 
réaliser votre bilan carbone et vos contrôles internes, 
le suivi de vos consommations d’électricité revêt un 
enjeu stratégique majeur. Cela permet de mesurer 
l’efficacité de vos actions d’économie d’énergie 

mises en place.

Les économies d’énergie entrent dans le schéma 
d’une stratégie RSE et d’un Plan Climat. Les parties 
prenantes font particulièrement attention à ce genre 

d’actions. 

Elles font également parties des requis du décret 
tertiaire et donc doivent être reportées. 



RECEVEZ LES CONSEILS 
D’EXPERTS

WattValue est une société de services à l’énergie 
pour les professionnels. Indépendante et experte sur 
le marché, nous vous accompagnons dans la gestion 
de vos contrats de fourniture d’électricité et de gaz et 

sur toute la durée du contrat. 

Nous vous proposons de négocier vos contrats de 
fourniture d’énergie professionnels par les 
groupements d’achats d’électricité et de gaz. Grâce à 
ce système, vous obtiendrez des tarifs et des 
clauses contractuelles bien plus avantageuses que 

si vous y alliez seul.

CONTACTEZ-NOUS !
 

WattValue, 24 rue de l’EST 
75020 PARIS 

01.81.64.90.15 
contact@wattvalue.fr 


