LIEGE, le 24 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grande première : Immovlan lance un achat groupé d’énergie et de
télécommunication en association avec Wikipower
Immovlan propose pour la première fois un achat groupé d’énergie et de télécommunication à sa
communauté. Cette initiative pourrait permettre à plus de 10.000 ménages de réduire leurs factures
d’un total de 545 euros. Pour atteindre cet objectif, le site immobilier s’associe à Wikipower,
spécialiste en organisation d’achats groupés d’énergie, de solutions durables et de
télécommunication.
Le site immobilier Immovlan lance son tout premier achat groupé d’énergie et de télécommunication.
Le concept est simple : regrouper le plus de ménages possibles afin de négocier un prix de groupe
avantageux pour eux. Les membres de la communauté d’Immovlan pourront ainsi faire des économies
sur leur contrat d’électricité ou de gaz et sur leur abonnement télécom (internet, télévision, téléphone,
GSM). Ils pourront également profiter de conditions intéressantes pour leur installation de pannaux
solaires ou leurs travaux d’isolation s’ils le désirent. L’inscription est gratuite et sans engagement.
Pour mettre en place cette opération, Immovlan compte sur l’expertise de Wikipower, active depuis
2011 dans l’organisation d’achats groupés (énergie, solutions durables et télécommunication). Les
deux entités espèrent qu’avec cette action, plus de 10.000 ménages belges pourront économiser
jusqu’à 545 euros sur le montant total de leurs factures (245 euros en moyenne sur les tarifs d’énergie
et 300 euros en moyenne pour les abonnements télécoms).
Cette collaboration est le résultat de plusieurs facteurs.
Tout d’abord, il y a le contexte économique compliqué causé par la crise de la COVID-19. De
nombreuses personnes se retrouvent aujourd’hui sans emploi, et faire des économies est devenu pour
elles une réelle nécessité.
Néanmoins, même sans être dans le besoin, les ménages ont tout de même intérêt à changer leur
contrat d’énergie actuellement. En effet, les prix de l’électricité et du gaz ont fortement chuté suite au
confinement. D’autre part, la CREG rappelle que 638.000 ménages1 possèdent encore des contrats
« dormants » et payent donc des tarifs qui ne reflètent plus du tout la réalité du marché. Il y a donc un
potentiel d’économies à faire peu négligeable.
Ensuite, il s’agit d’une opportunité pour Immovlan de continuer à diversifier ses services au bénéfice
des nouveaux propriétaires. En effet, la plateforme offre déjà une série de services annexes tels
qu’une simulation de crédit hypotécaire. L’ajout d’un achat groupé d’énergie et de télécom à son
carquois s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie. Cela lui permet d’enrichir son offre d’une
solution supplémentaire pour l’achat d’une nouvelle maison.
Enfin, cette initiative constitue aussi pour Immovlan une manière de promouvoir des solutions
durables. En effet, l’électricité qui sera proposée dans l’achat groupé est certifiée renouvelable et
produite en Belgique.

1

Source : CREG, rapporté par L’Echo

Concrètement, l’achat groupé d’électricité et de gaz se déroulera en 3 phases :
Inscription (1er septembre — 25 octobre) : gratuite et sans engagement, l’inscription se fait sur
le site internet immovlan-energie.be, ou par téléphone au 02 315 58 48.
Envoi de l’offre (à partir du 4 novembre) : les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre
personnalisée à partir du début du mois de novembre.
Acceptation de l’offre (4 novembre — 30 novembre) : après avoir reçu son offre, chaque
participant sera libre de l’accepter. Cette démarche ne prend que quelques minutes.
Concernant les télécoms, les panneaux solaires et les travaux d’isolation, les offres sont déjà connues
et seront communiquées dès l’inscription.
Pour rappel, plus il y aura d’inscrits, meilleures seront les réductions négociées. C’est pourquoi le site
immobilier espère mobiliser un maximum de ménages pour cette initiative solidaire.
Immovlan poursuit ainsi sa mission de proposer le meilleur bien, au meilleur prix, selon les besoins de
chacun. Cette vision rejoint celle de Wikipower dont le but est d’offrir les meilleurs contrats d’énergie
pour chaque type de consommateur.

À propos de Wikipower :
Wikipower est une entreprise active depuis 2011 dans les achats groupés en énergie, en technologies durables
et en télécommunication. Elle a également lancé le concept Comparateur-Energie.be, e-comparateur des tarifs
de l’énergie à l’attention des ménages belges et seul comparateur à être certifié par la CREG. En 2020, Wikipower
est sacrée Gazelle de Liège et Gazelle nationale par le « Trends-Tendances » dans la catégorie « Petites
entreprises ». Organisme indépendant des fournisseurs d’énergie, Wikipower fonctionne sous contrôle d’huissier
lors du calcul des offres les plus avantageuses. Elle travaille en partenariat avec des acteurs majeurs du
secteur public (villes de Bruxelles, de Charleroi, de Namur, Ath, Thuin, Tournai…) comme privé
(Immovlan, Crelan, Ecollectif, Greenpeace, Action Damien…).
Site internet : www.wikipower.be

Informations complémentaires :
Julien DETHIER – Responsable achat groupé de Wikipower
julien.dethier@wikipower.be
+32 (0) 498 30 58 96

