
 

 

 

 

  

  Wikipower lance un appel à projets à toutes les ONG belges 

L’action #wikisolidarity de Wikipower s’est clôturée avec 23.092 euros de dons versés à la Croix-

Rouge en 4 semaines. Avec ce résultat, la start-up liégeoise démontre qu’elle est capable d’intégrer 

une notion caritative à ses achats groupés d’énergie. Elle souhaite désormais aider les ONG belges 

qui sont à la recherche de fonds pour soutenir leurs projets. 

Le 1er avril dernier, Wikipower a lancé une action solidaire pour soutenir la Croix-Rouge contre le 

COVID-19 : pour chaque inscription à son achat groupé d’énergie, elle a versé un euro à l’organisme. 

Cette action était entièrement gratuite pour les ménages participants, et elle leur a donné l’accès à 

une offre promotionnelle de contrat d’énergie. Son service de comparateur de prix (Comparateur-

Energie.be) a également pris part à cette campagne. 

À sa clôture, le 26 avril, Wikipower a ainsi versé un total de 23.092 euros à la Croix-Rouge de Belgique, 

soit 3.000 euros de plus que l’objectif minimum. Ces dons permettront à l’association de mieux équiper 

ses équipes sur le terrain durant la pandémie. 

Grâce à ce premier succès, Maxime Beguin, dirigeant de Wikipower envisage de développer un 

nouveau modèle pour soutenir le monde associatif. 

« La solidarité a toujours été une valeur clé de Wikipower. C’est l’essence même des achats groupés. 

Depuis quelque temps, nous réfléchissons à un moyen de la coupler avec un soutien à des ONG. 

Quand la crise sanitaire s’est déclarée, nous avons donc décidé de nous lancer et d’apporter de l’aide 

au personnel soignant qui lutte contre le virus. Vu le succès de cette initiative, nous sommes 

maintenant convaincus que nous pouvons intégrer une approche sociétale dans notre façon de 

travailler. Nul doute que Wikipower présentera d’autres campagnes solidaires dans un futur proche. » 

Forte de ses expériences avec la Croix-Rouge et avec Greenpeace il y a quelques années, Wikipower 

désire continuer sur cette voie. L’entreprise compte ainsi adopter le modèle qu’elle vient de tester de 

façon plus régulière. Pour chaque inscription gratuite à un achat groupé, Wikipower s’engagerait à 

verser une somme fixe à une association caritative partenaire. Ce modèle possède deux avantages : 

il permet à l’association de réaliser une collecte de fonds sans devoir en gérer l’organisation, et il ne 

nécessite aucune dépense pour les consommateurs qui y prennent part.  

C’est pourquoi l’entreprise lance aujourd’hui un appel à projets auprès des ONG belges et, plus 

largement, auprès du monde associatif. Elle espère de cette façon avoir un impact sur des causes 

sociétales telles que la santé publique, la lutte pour le climat, ou la défense des droits de l’Homme.  

Les associations désireuses de monter un nouveau projet solidaire avec Wikipower peuvent donc 

prendre contact avec elle dès à présent. 

 

Plus d’information sur les résultats de l’action #wikisolidarity : www.wikipower.be/solidarite  

 

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 trentaine d’ETP. Elle devrait 
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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,…).  

Site internet : www.wikipower.be 

 

 

Informations complémentaires : 

Maxime BEGUIN - CEO 

maxime.beguin@wikipower.be 

+32 (0) 477 72 70 16 
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