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Positivons nos énergies

Planète OUI accompagne
les Français vers
l’autoconsommation

Planète OUI est une entreprise française basée à Lille et créée en
2007, pionnière dans la fourniture d’énergie 100 % renouvlable.
Acteur engagé, son objectif est d’accompagner ses clients
dans la transition énergétique en offrant un mix d’énergies
100% renouvelables, tout en valorisant une nouvelle
approche responsable de l’énergie, notamment par la voie de
l’autoconsommation.

L’autoconsommation d’électricité, une tendance qui s’installe
Symbole fort du positionnement innovant et ambitieux de Planète OUI, l’autoconsommation permet de produire sa
propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, de la consommer instantanément au sein de son domicile
ou de la réinjecter dans le réseau en cas de production excédentaire. L’autoconsommation est la meilleure manière de
réduire ses factures énergétiques, jusqu’à 50%, tout en adoptant une approche écoresponsable. Aujourd’hui en France,
28 000 (1) foyers sont concernés par l’autoconsommation, pour moins de 1% de la part de la consommation d’énergie.
D’ici 2030, cette part devrait selon RTE atteindre près de 4 millions de foyers.

Accompagnement et offres clé
en main de Planète OUI
Convaincu que l’autoconsommation représente l’avenir
de la production énergétique, Planète OUI est le principal
fournisseur d’énergie alternatif français à proposer à ses
clients des offres clé en main pour les accompagner de A
à Z. De l’analyse diagnostique, pour estimer les besoins,
simuler l’installation et les économies que les clients vont
pouvoir réaliser grâce à l’autoconsommation, en passant
par les démarches administratives, Planète OUI s’occupe
de tout.
Dès que le futur client donne son accord sur le devis
qui lui est remis, un rendez-vous est pris à son domicile
pour planifier l’installation des panneaux, du système de
conversion et du système de contrôle et de pilotage de la
production.

Chez Planète OUI nous accompagnons nos
clients afin de trouver pour eux le meilleur mix
possible. Nous ne pousserons jamais nos clients
à installer une multitude de panneaux solaires
alors que leur besoin énergétique ne le nécessite
pas. Nous prenons le temps de les comprendre
et de les conseiller au mieux lors de l’étude du
projet, c’est aussi le rôle de nos installateurs
partenaires (certifiés RGE et QualiPV) qui sont une
quinzaine sur le territoire français.

Albert Codinach, PDG de Planète OUI

Faire de la pédagogie pour mieux autoconsommer
Selon une étude menée par le CNRS (4), les personnes qui ont la possibilité de suivre leur consommation d’électricité
arrivent à faire baisser d’environ 23% leur facture d’électricité. C’est dans cette optique de maitrise de la consommation
que Planète OUI a mis en place un gestionnaire d’énergie. Un boitier situé à l’intérieur de l’habitation et qui permet
aux consommateurs de savoir quelle quantité d’électricité ils produisent et quand. Le boitier donne ensuite des
recommandations pour maximiser la quantité d’électricité autoconsommée.

Notre volonté est d’accompagner nos clients
pour qu’ils consomment mieux et de manière plus
intelligente. Il est plus intéressant de consommer
de l’énergie lorsqu’on en produit, comme par
exemple faire tourner sa machine à laver en pleine
journée lorsque les panneaux photovoltaïques
fonctionnent à plein régime plutôt que le soir,
encore faut-il le savoir.
Albert Codinach, PDG de Planète OUI

Zoom sur les prix
de l’électricité verte
Le prix des énergies renouvelables ne fait que baisser,
environ 70€/MWh pour les centrales éoliennes et 50€/
MWh pour les centrales photovoltaïques au sol. Les prix
du marché quant à eux évolueront pour les 3 prochaines
années autour de 50-65€/MWh. Il en est de même
concernant le coût de l’autoconsommation individuelle,
le prix de l’électricité autoconsommée est inférieur au prix
de l’électricité venant du réseau.

Lorsque j’ai choisi de passer à
l’autoconsommation je me suis
logiquement tourné vers Planète
OUI. D’abord parce que je connais
l’engagement de l’entreprise dans la voie des
énergies vertes et aussi parce que j’ apprécie
la relation commerciale très directe et proche.
Ils ont géré l’installation de A à Z avec du
matériel de qualité et une appli pour suivre mon
autoconsommation… Le tout a un prix très
compétitif. Aujourd’hui, je suis satisfait de produire
ma propre électricité renouvelable et de limiter
mon empreinte carbone ! Pour moi clairement, le
nucléaire, c’est d’une autre époque.
Steve, Client de Planète OUI
Pour plus d’informations, consultez la vidéo
du témoignage client ICI

Plus d’informations sur les offres autoconsommation Planète OUI :

www.planete-oui.fr
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Source ADEME
D’après le sondage réalisé par Opinionway en 2016 pour le syndicat Enerplan.
Près de la moitié, 47%, des Français seraient prêts à investir dans l’autoconsommation solaire.
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Expérience TicElec1 menée depuis 2012 par le Groupe de recherche en droit, économie et gestion (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis) sur un panel d’une centaine de
ménages volontaires de la commune de Biot (Alpes Maritimes).
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