
 

 

 

 

Wikipower lance #wikisolidarity : sa campagne de soutien  

à la Croix-Rouge de Belgique durant la crise sanitaire 

Afin de venir en aide à la Croix-Rouge de Belgique qui manque de moyens financiers pour lutter 

contre le Covid-19, Wikipower a décidé de mettre en place son action solidaire : #wikisolidarity. 

Si elle rencontre le succès escompté, l’entreprise liégeoise s’engage à verser jusqu’à 30.000 

euros à l’organisation pour qu’elle puisse se munir de plus d’équipements médicaux. 

La crise sanitaire que traverse actuellement le pays inquiète. En plus des graves conséquences sur 

la santé de la population, cette situation entraîne également de lourdes répercussions financières, que 

ce soit pour la population ou pour le milieu hospitalier ou encore pour les entreprises et les commerces.  

Dans ce contexte, Wikipower a pris l’initiative de mettre en place #wikisolidarity, une action solidaire 

« win-win-win ». Celle-ci fonctionnera de la façon suivante : pour chaque inscription, gratuite et sans 

engagement, à l’achat groupé d’électricité et de gaz qu’elle organise actuellement, Wikipower versera 

1 euro à la Croix-Rouge de Belgique. Son service de comparateur de prix (Comparateur-Energie.be) 

participe également à l’action et versera 2 euros à chaque changement de fournisseur d’énergie 

effectué via son site.  

Au terme de la période d’inscription à l’achat groupé, qui se clôture le 26 avril 2020 à minuit, Wikipower 

espère verser entre 20.000 et 30.000 euros de don. En outre, Wikipower a pris la décision d’octroyer 

un effet rétroactif à l’action en prenant en compte les inscriptions enregistrées depuis le 1er jour du 

confinement, soit plus de 11.000 à l’heure actuelle. Cela signifie que l’entreprise s’engage déjà à 

verser 11.000 euros de don, dès aujourd’hui.  

Concrètement, cette initiative permettra aux trois intervenants (Croix-Rouge, consommateurs et 

Wikipower) de réduire l’anxiété économique causée par la situation actuelle.  

Tout d’abord, la Croix-Rouge disposera de moyens financiers immédiats qu’elle pourra allouer selon 

ses besoins spécifiques : blouses et tenues de protection, produit de désinfection… Comme la 

situation est urgente, Wikipower effectuera un versement hebdomadaire à l’organisation. 

Ensuite, les ménages belges pourront réduire leur facture d’électricité et/ou de gaz grâce à des prix 

avantageux négociés pour eux. En moyenne, chaque ménage pourra économiser 235 euros grâce à 

l’achat groupé. Ce montant sera d’autant plus utile que des milliers de ménages sont déjà dans une 

situation délicate suite à la diminution de leurs revenus due au chômage temporaire.  

Enfin, cette action est également importante pour Wikipower. Comme toutes les entreprises du pays, 

elle n’échappe pas à un ralentissement de son activité. C’est pourquoi il lui était nécessaire de trouver 

une solution pour maintenir son seuil d’activité, tout en respectant ses valeurs sociétales. L’action 

#wikisolidarity constitue donc l’initiative la plus adaptée pour l’entreprise : apporter une aide financière 

concrète et collaborative à ceux qui en ont actuellement le plus besoin (la Croix-Rouge et les 

ménages) tout en garantissant la pérennité de son activité. 

Dans un souci de transparence, Wikipower informera toutes les personnes prenant part à l’action du 

montant des dons qui seront accumulés au fur et à mesure.  

Pour plus d’information : www.wikipower.be/solidarite  
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À propos de Wikipower : 

Wikipower est une entreprise active dans les achats groupés en énergie, combustibles et technologies durables. 

Elle a également lancé le concept Comparateur-Energie.be, e-comparateur des tarifs de l’énergie à l’attention 

des ménages belges. Fondée en 2011 par deux ingénieurs de gestion tout juste sortis de HEC-ULiège, cette 

jeune pousse du paysage entrepreneurial liégeois emploie aujourd’hui une vingtaine d’ETP. Elle devrait 

engager une dizaine de profils supplémentaires en 2020 afin de se développer à l’international et de diversifier 

sa palette de produits et services. En mars 2020, elle reçoit le prix Gazelles de « Trends-Tendances » dans la 

catégorie « Petites entreprises » pour la province de Liège. Organisme indépendant des fournisseurs 

d’énergie, Wikipower fonctionne sous contrôle d’huissier lors du calcul des offres les plus avantageuses. Elle 

travaille en partenariat aved des acteurs majeurs du secteur public (villes de Bruxelles, de Charleroi, de 

Namur, Rixensart,…) comme privé (Crelan, Ecollectif, Greenpeace,…).  

www.wikipower.be 

 

 

Informations complémentaires : 

Maxime BEGUIN - CEO 

maxime.beguin@wikipower.be 

+32 (0) 477 72 70 16 
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