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Plüm Énergie lance sa campagne de crowdfunding 
Le nouveau fournisseur d’énergie entend alléger les factures des 

consommateurs 

 
Paris, le 31 mai 2016 – A l’occasion de sa présence au salon Smart Energies, Plüm 
Énergie, fournisseur d’énergie nouvelle génération, a annoncé son lancement en 
France à la rentrée 2016 ainsi que l’ouverture de sa campagne de crowdfunding 
afin de recruter ses premiers utilisateurs. La jeune pousse de l’énergie, qui s’est 
donnée pour mission de permettre aux Français d’alléger leurs factures d’énergie 
grâce à un meilleur suivi de leur consommation d’énergie, souhaite proposer ainsi 
son service en avant-première à une centaine de consommateurs. 
 
Une campagne de crowdfunding pour recruter les premiers utilisateurs 
 
A quelques mois du lancement de son offre grand public, le nouveau fournisseur 
d’énergie propose aux Français de tester en avant-première son service de fournisseur 
d’énergie Aussi, afin de recruter ces premiers utilisateurs, la jeune pousse lance une 
campagne de crowdfunding via la plateforme Ulule : http://fr.ulule.com/plum-energie/  
 
« L’idée de cette campagne n’est pas de lever des fonds mais bel et bien de constituer une 
première communauté afin de leur offrir l’opportunité de tester en avant-première notre 
service durant tout l’été. Nous espérons ainsi recruter une centaine de personnes d’ici la fin 
du mois de juin » explique Vincent Maillard, président de Plüm Énergie. 
 
Plüm Énergie redonne le pouvoir au consommateur 
 
Le constat est sans appel : avec un relevé d’énergie réalisé tous les six mois seulement, 
de très nombreux français ne savent pas réellement ce qu’ils consomment chaque mois 
en énergie pour leur logement.  
 
Aussi, Plüm Énergie propose aux consommateurs un véritable suivi de leur 
consommation d’énergie afin de mieux la comprendre et la maîtriser. L’offre de ce 
fournisseur d’énergie nouvelle génération, se découpe en trois grandes parties : 

- Un suivi de la consommation via une interface personnalisée ainsi qu’une 
analyse de l’évolution de la consommation d’énergie 

- Des conseils de la communauté sur des pratiques à mettre en place, adaptées à 
chaque type de logement et d’équipement, afin de réduire sa consommation 
d’énergie 

- Un système de récompense des efforts réalisés par le particulier pour mieux 
consommer via notamment un système de cagnotte 

 

http://fr.ulule.com/plum-energie/


 
Présentation du projet Plüm Énergie en vidéo : 

 

 
 

 
A propos de Plüm Énergie 

Créé par Antonin Coliche, Vincent Maillard, Lancelot d’Hauthuille et Joanny Christ, Plüm 
Énergie, nouveau fournisseur d’énergie, s’est donné pour mission d’aider les Français à 
alléger leurs factures. Grâce à des conseils et un système de cagnotte encourageant à une 
baisse de la consommation énergétique, le nouveau fournisseur entend devenir un 
véritable partenaire pour aider les français à mieux maîtriser leur consommation. 
@PlumEnergie  
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