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L’édito du président
Trois constats de fond qui m’ont incité, à me lancer dans l’aventure ilek :
1. La production d’énergie en France alimente quotidiennement 32 millions de foyers. Alors que
l’ouverte du marché à la concurrence a permis à des fournisseurs d’arriver sur le marché, 85% des
foyers en France sont encore sous la coupe du fournisseur historique.
2. L’énergie renouvelable issue de la production solaire, hydraulique et éolienne représente seulement 20% de la production totale en France (le mix électrique français). Cette énergie est revendue
sur un marché global avec les énergies fossiles et la consommation des énergies renouvelables est
alors indisctinctement consommée sur le territoire.
3. Les initiatives, les usages et les modes de consommation sont aujourd’hui orientés vers une
meilleure répartition des richesses et vers une valorisation du territoire. L’énergie ne peut pas passer
à côté de ce changement de consommation.
La réponse que nous avons apporté au marché est de mettre en relation directe des producteurs
d’énergie renouvelable avec des consommateurs. Rarement un modèle comme celui de ilek est
apparu comme un telle évidence, capable de répondre à une démarche locale, humaine et écologique qui permette d’aider un peu plus la planète sans dépenser plus d’argent.
L’accueil réservé à ilek par les producteurs d’énergie et les consommateurs est au delà de nos
espérances. ilek n’est pas seulement une plateforme d’intermédiation qui gère les flux d’énergie et
sécurise les transactions, nous sommes aujourd’hui au cœur d’une nouvelle démarche globale
plus humaine, plus écologique et plus équitable. Nous avons pour ambition de valoriser ces
hommes et ces femmes qui travaillent quotidiennement pour produire toujours plus d’énergie
verte. Ils valorisent le territoire et protègent un peu plus notre planète.

Notre objectif est simple: améliorer l’accès à l’énergie locale pour des milliers de français et demain
des millions d’européens. En créant un outil de mise en relation entre un producteur et une foule
de consommateurs, ilek ambitionne de devenir le premier fournisseur d’électricité verte et
locale. Le chemin est encore long mais nous travaillons chaque jour pour amener un service
toujours plus performant à nos producteurs et à nos consommateurs.

Julien Chardon, président et fondateur d’ilek

Notre objectif est de révolutionner
la façon d’acheter et de vendre l’énergie

Le mix électrique français
De la production à la consommation d’énergie
Le marché de l’énergie en France est composé de nombreux acteurs entre le producteur
d’électricité et le consommateur en bout de chaîne :
-les gestionnaires de réseau (ENEDIS, RTE) qui assurent le transport de l’énergie jusqu’au
compteur des consommateurs.
-les fournisseurs d’électricité qui s’occupent d’assurer la vente et la facturation de l’énergie
aux consommateurs. (EDF, Direct Energie…)
-des intermédiaires qui se rémunèrent sur l’achat et la vente d’énergie sur le marché.
Suite à l’ouverture du marché de l’énergie en France, le tarif réglementé mis en place par le
fournisseur historique EDF est en train de disparaître au profit d’un tarif de marché dépendant du coût réel de l’énergie. Aujourd’hui, 3,8 millions de foyers ont déjà décidé de quitter
EDF au profit d’une offre de marché plus compétitive. Les nouveaux contrats d’énergie sont
proposés par des fournisseurs historiques ou alternatifs.
La production d’énergie renouvelable en France est aujourd’hui intégrée au mix électrique
français. La vente d’énergie fossile et renouvelable n’est pas différenciée. En achetant son
électricité chez ilek, le consommateur connait l’orignie de son énergie et le producteur
bénéficiaire de l’autre côté de la chaîne.

Et si vous achetiez votre
électricité directement à la
source.
La réponse d’ilek est
aujourd’hui d’amener une
alternative sur le marché
de l’énergie en proposant une
nouvelle manière d’acheter et de
consommer l’énergie. L’outil développé par ilek permet au producteur
de vendre directement son énergie
sur le site web d’ilek. Le rôle d’ilek est
ainsi de proposer à des producteurs
indépendants d’assurer eux même la
commercialisation de leur énergie. Le
consommateur paye son énergie au
meilleur prix et le producteur valorise
mieux sa production.
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Le mode d’emploi
Bénéficier du service ilek consiste à se rattacher directement à une source d’énergie renouvelable à
proximité de son foyer. ilek propose sur sa plateforme d’énergie de faire matcher des producteurs
avec des consommateurs en fonction de leur lieu géographique, du type d’énergie produite et du
profil du producteur.

Le producteur indépendant

qui met à disposition sa production d’énergie
en la vendant sur la plateforme ilek.

Les consommateurs qui rattachent
leurs contrats d’énergie directement à la source de
production

La plateforme ilek qui organise

et sécurise les flux d’énergies et les
transactions financières.

Un nouveau modèle

d’intermédiation qui donne accès à une
énergie verte et localisée produite par des éoliennes,
des panneaux solaires et des barrages hydroélectrique
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La première place de marché
de l’énergie verte et locale
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ACHETER MON ÉNERGIE

NOS PRODUCTEURS

S’INSCRIRE / SE CONNECT

A PROPOS

NOUS CONTACTE

Choisir pour son logement
une électricité verte et locale
Pour votre logement actuel ou futur, bénéficiez d’un contrat
d’électricité 100% renouvelable issue de la production
d'énergie solaire, éolienne ou hydrauliques.

Estimez le montant de votre facture
en quelques secondes
Votre type d’habitation :

Appartement

Ilek, comment ça marche ?

La vente directe d’énergie
ilek propose aux producteurs d’énergie le premier service en France de vente d’énergie directe
auprès du consommateur. En réinventant le circuit de distribution, le producteur va générer d’avantage de revenu sans impacter la facture du consommateur.

Mieux rémunérer le producteur en réduisant le nombre d’intermédiaire
Les producteurs d’énergie renouvelable faisant appel à ilek sont des entreprises françaises, TPE/PME
qui produisent de l’électricité et la vendent historiquement au prix imposé par le marché. Grâce à la
réduction du nombre d’intermédiaire et à une meilleure maitrise du circuit de distribution, ilek
propose aux producteurs de pouvoir mieux valoriser leur production.

Commercialiser son énergie
En rejoignant ilek, le producteur propose la souscription de son électrcité directement sur la plateforme. La valorisation de l’énergie et des moyens de production est réalisée par le producteur.
En réalisant sa propre campagne de souscription, il communique par l’intermédiaire de ilek sur le
territoire local et national. La campagne de communication est réalisée sur l’ensemble des médias.
L’objectif en fin de souscription est de vendre 100% de l’énergie auprès des consommateurs.

Connaître ses clients et mieux informer ses consommateurs
La vente d’énergie sur ilek permet au producteur d’entrer en relation avec des clients.
En créant sa propre communauté, le producteur peut valoriser sa démarche environnementale, créer
des échanges, des interactions et permettre d’être au plus près de ses clients.

L’achat d’une énergie locale
ilek permet aux consommateurs d’acheter près de chez eux de l’énergie renouvelable, hydroélectrique, solaire ou éolienne, à un prix compétitif en quelques clics sur le site ilek.fr.

Jusqu’à 10% d’économie sur le prix du kWh
Le prix de vente de l’électricité est établi sur la plateforme ilek. Le producteur se rémunère directement
après avoir déduit l’ensemble des charges d’utilisation du réseau public de distribution et des taxes. et
des taxes. Il propose ainsi au consommateur d’acheter son énergie au meilleur prix.
La chaîne de valeur est valorisée et le prix est équitable.
Les prix sont proposés jusqu’à 10% de moins que le prix du kWh réglementé.

Avoir accès à une énergie 100% verte et 100% locale
ilek est le premier site qui ouvre l’accès à une énergie renouvelable géolocalisée. L’accession à un fournisseur d’énergie n’a jamais été aussi transparente: l’origine précise de son énergie et du mode de rémunération des acteurs de la chaîne. Grâce à ilek, votre fournisseur est identifié. Vous savez combien vous
payez, à qui et pourquoi.

Sans engagement, sans coupure et sans changement de compteur
Le changement de fournisseur initié par le consommateur est totalement pris en charge par ilek. Vous
n’avez pas d’engagement dans le temps. Vous êtes libre de rester chez nous, ou de partir. Tout comme
EDF, ilek ne gère ni le réseau électrique ni le compteur électrique. Cet acheminement étant assuré par
les gestionnaires du réseau (ENEDIS et RTE). L’activité de ces opérateurs est indépendante de celle des
fournisseurs. L’acheminement de l’électricité est toujours réalisé par le même opérateur. Le changement de votre fournisseur n’occasionne aucune gêne : pas de coupure d’électrcité ni de changement
de compteur.

Une plateforme collaborative
Simple et rapide
L’achat et la vente d’énergie est assuré sur ilek.fr. En se rendant sur le site web, le consommateur va souscrire à son nouveau contrat d’énergie : en estimant ses besoins d’énergie, en choisissant son producteur
et en réalisant sa souscription. Le changement de fournisseur est immédiat et se fera automatiquement.

La garantie des échanges d’énergie
ilek va gérer les échanges entre le producteur et les consommateurs. La consommation d’énergie de
l’ensemble des logements rattaché au producteur est automatiquement liée à la production réalisée sur
l’année. Le savoir-faire de la société repose sur la construction d’un équilibre entre production et
consommation d’électricité renouvelable. En tant que fournisseur d’électricité autorisé par le Ministère de
l’Energie, ilek assume l’intégralité des missions entre le producteur et le consommateur:
de la prévision de production d’énergie renouvelable jusqu’à la prévision de la consommation.

Les flux monétaires sécurisés
En tant qu’intermédiaire de gestion, l’ensemble des flux financiers est garantit par ilek.
Cela comprend :
-L’édition des factures relatives à la consommation d’électricité par le client.
-Le prélèvement sécurisé et la réévaluation de la consommation réelle.
-La gestion des taxes et frais d’abonnement
-Le paiement de l’énergie réellement produite au producteur.
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MON COMPTE

MA FACTURE

MES CONSOMMATIONS

NOUS CONTACTER

S’INSCRIRE / SE CONNECTER

Michel Durand
42 rue perchepinte
31000 Toulouse

Votre consommation

2 560 kW/h

Choisissez votre producteur
Choisissez la centrale à laquelle vous souhaiteriez vous fournir et nous nous occupons de vous lier à elle :

Centrale hydroélectrique
Ariège (09)

76,13 € / Mois
134 Disponibles

Centrale hydroélectrique
Savoie (73)

76,17 € / Mois
11 Disponibles

Un modèle transparent et équitable
Une répartition des revenus plus équitable
L’accès à la plateforme ilek permet au producteur de générer d’avantage de revenu sans pour
autant que le consommateur ne paye plus. Le système de rémunération du producteur est
progressif en fonction du nombre de consommateurs. Pendant la campagne de souscription,
l’énergie du producteur va progressivement basculer sur la plateforme ilek : une partie des revenus est encore issue de la vente sur le marché traditionnel de l’énergie et l’autre partie est issue
de la vente sur la plateforme ilek. A la fin de la campagne de souscription, le producteur vendra
100% de son énergie sur l’interface ilek. La souscription à ce producteur sera alors clôturée.

Une transparence pour le consommateur
L’ensemble des services d’ilek est accessible moyennant un abonnement de 10€ TTC/mois. Ce
service comprend l’intégralité des frais inhérents à la gestion du compte: les échanges et les flux
d’énergie sur la plateforme, la sécurisation des paiements et la mise à disposition d’un service
client.
Une fois les frais d’acheminement et les taxes payés, l’intégralité du montant de la facture est
reversé au producteur d’énergie.

Nous amenons de la transparence
pour que la redistribution des bénéﬁces
soit toujours plus équitable

Histroire et développement

Création de la société

MAI 2014

ilek devient ofﬁciellement
fournisseur d’électricité

MAI 2016

Signature des premiers producteurs

JUIN/JUIL
2016

Souscription des premiers clients

SEPT 2016

Déploiement nationnal

JANV 2017

Déploiement à l’internationnal

SEPT 2018
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