
 
 

Communiqué de Presse 
#Électricité #EMCE 

 

Énergie Moins Chère Ensemble : 
Plüm Énergie est lauréat des enchères de l’UFC-Que Choisir 
pour le lot « Électricité – petits producteurs renouvelables » 

 
Paris, le 10 septembre 2019 – À l’issue des enchères inversées organisées ce mardi par l’UFC-
Que Choisir dans le cadre de la campagne « Énergie Moins Chère Ensemble », le fournisseur 
d’énergie verte premium Plüm Énergie annonce avoir remporté le lot « Électricité – Petits 
producteurs renouvelables ». Sur les 257 000 consommateurs inscrits à la campagne, 40 000 
pourront souscrire à l’offre proposée par Plüm Énergie dès le 7 octobre prochain et ainsi réduire 
significativement leurs factures d’énergie tout en participant à la transition énergétique. L’offre 
de Plüm Énergie est innovante et récompense particulièrement ceux qui réduisent leur 
consommation ou la reportent sur les heures creuses (qui sont 50% moins chères que les heures 
pleines). 
 
Du vert moins cher au soutien des petits producteurs français 
 
Soucieuse d’accompagner les producteurs indépendants et – par la même occasion – la transition 
énergétique, l’UFC-Que Choisir a - cette année encore - proposé un lot pour lequel l’électricité doit 
provenir majoritairement (à 70 %) de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en 
France. Avec un prix fixe d’un an, l’offre lauréate de Plüm Énergie – au-delà de soutenir les petits 
producteurs électriques français – permet aux souscripteurs, en option base, d’économiser 10% sur 
le kWh (HTT) et 37% par rapport au tarif réglementé de l’abonnement. 
 
Par ailleurs, les souscripteurs pourront également bénéficier du « bonus éco-conso », système de 
cagnotte propre à l’offre de Plüm Énergie et visant à encourager financièrement les efforts de 
consommation de ses clients. Conscient de la nécessité de donner aux consommateurs les moyens 
de raisonner leur consommation d’énergie tout en réduisant leur facture, Plüm Énergie s’engage 
en effet à abonder en euros la cagnotte de ses abonnés pour toute économie d’énergie réalisée. 
Tout client ayant consommé moins qu’estimé voit alors sa cagnotte créditée d’un bonus en 
euros1. Disponible depuis l’espace client en ligne, ce bonus peut notamment être utilisé par les 
clients de Plüm Énergie pour diminuer leurs mensualités. 
 
Option Heures Pleines / Heures Creuses : une offre attractive privilégiant le mieux-consommer 
 
Pour les consommateurs avec l’option Heures Pleines / Heures Creuses, le tarif proposé par Plüm 
Énergie rend très attractive le report de la consommation vers les heures creuses. Si les tarifs sont 
habituellement 30% moins chers en heures creuses qu’en heures pleines, les heures creuses 
proposées ici par Plüm Énergie sont 50% moins chères que les heures pleines2. Ainsi, un client 

 
1 correspondant au nombre de kWh économisés multiplié par le prix du kWh hors toutes taxes 
 
2 en baissant les heures creuses de -20% et les montant les heures pleines de 13%, l’écart entre heures pleines et 
heures creuses passe de -30% à -50% 



déportant 20% de sa consommation vers les heures creuses bénéficiera d’une économie 
équivalente à une réduction de 21% sur l’énergie. En diminuant leur consommation au moment où 
le réseau électrique est le plus sollicité (ce qui entraine le recours à des moyens de production 
polluants tels que des centrales à gaz, à charbon ou au fioul), les consommateurs – outre le fait de 
réaliser des économies importantes sur leurs factures – agissent positivement pour l’environnement.  
 
« L’expérience nous a montré à de multiples reprises que les offres proposant une baisse du prix de 
l’énergie (i.e. prix du kWh) sont souvent des offres « en trompe l’œil » en raison d’un effet de rebond. 
Le prix de l’électricité étant moins élevé, les consommateurs – parfois inconsciemment - ont 
tendance à consommer davantage, ce qui n’entraine pas de diminution significative du montant de 
leur facture. À travers notre système de cagnotte et la réduction importante que nous proposons ici 
sur le prix du kWh en heures creuses, nous cherchons à inciter les consommateurs à mieux 
consommer. Un changement des comportements bénéfique pour leurs portefeuilles comme pour la 
planète ! », explique Vincent Maillard, CEO de Plüm Énergie. 
 
L’offre lauréate proposée par Plüm Énergie dans le cadre des enchères inversées de l’UFC-Que 
Choisir est ainsi en parfaite adéquation avec les valeurs du fournisseur premium. Compte tenu de 
ses caractéristiques, le bénéfice de cette offre (à prix fixe 1 an), est limité aux 40 000 premiers foyers 
- parmi les 257 000 consommateurs inscrits à la campagne « Énergie Moins Chère Ensemble » - qui 
souhaiteront y souscrire dès le 7 octobre prochain. 
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A propos de Plüm Énergie 
Créé en 2016, Plüm Énergie est un fournisseur d'énergie renouvelable qui permet aux Français de consommer une 
énergie (vraiment) verte, et ce, de manière plus éclairée. Proposant des offres vertes « premium », Plüm Énergie 
choisit ainsi ses partenaires producteurs pour leur engagement à développer de nouveaux sites de production 
d’énergie renouvelable, et garantit in fine à ses clients une énergie de qualité supérieure, durable et solidaire. Par 
ailleurs, en leur permettant une expérience améliorée du suivi de leur consommation et un système de bonus qui 
encourage financièrement leurs efforts, Plüm Énergie entend inciter ses clients à réduire leurs dépenses en énergie 
au quotidien. La promesse ? Que chacun puisse devenir acteur de la transition énergétique, tout en réduisant sa 
facture de manière significative.  
@PlumEnergie 
https://plum.fr/ 


