Lancement du portail Info & Conso
sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie
www.consoneo.com
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les énergies renouvelables
et les économies d’énergie sans savoir où le trouver
Paris, le 3 novembre 2009 :

Le consommateur est de plus en plus sensible aux questions environnementales, mais a besoin d’être informé,
conseillé, et accompagné pour passer à l’action.
Or, il n’existait jusqu’à présent sur Internet aucune plateforme« info conso » dédiée aux énergies renouvelables et
aux économies qu’il est possible de réaliser grâce à elles.
Jusqu’à Consoneo..
Un sondage exclusif (1) confirme qu’environ 25% des propriétaires interrogés souhaitent aujourd’hui s’équiper en
énergie renouvelable.
Mais plus de la moitié d’entre eux (54%) doute fortement de la transparence de l’information, et près d’un tiers
(31%) la trouve peu intelligible !
Ce sondage démontre également l’importance accordée à Internet comme le premier média d’information
fiable pour le consommateur: pour 55% des personnes, c’est le premier moyen utilisé pour s’informer, et 49%
d’entre eux le considèrent comme le plus digne de confiance, loin devant les autres médias.
www.consoneo.com a été créé pour répondre à ce besoin en proposant un portail complet et
indépendant, qui fédère informations et conseils, propose des outils de comparaison et un
accompagnement à la mise en œuvre de projets.
(1) : Enquête quantitative réalisée du 29 septembre au 13 octobre 2009, sur un échantillon de 300 propriétaires de maison individuelle,
selon la méthode des quotas fixés à partir des données INSEE.

Consoneo propose des contenus originaux et un outil exclusif :
- Un calculateur d’économies personnalisé, unique… et gratuit, pour chacune des énergies (solaire
thermique, photovoltaïque, bois, pompe à chaleur, et éolien) qui permet d’évaluer l’économie d’un projet:
investissements, crédits d’impôts, coûts d’entretien, retour sur investissement, économies réalisées, et réduction de
ses émissions de CO2.
Ce calculateur prend notamment en compte :
-

le type d’habitat (appartement, maison individuelle, pavillon…)
la région géographique
le mode de consommation d’énergie
la situation fiscale (aide, crédit d’impôts, etc.)
les caractéristiques du projet

- des forums thématiques et une communauté pour s’entraider, échanger, et partager son expérience entre
consommateurs
- un guide pratique sur les cinq énergies renouvelables et les économies d’énergie, vérifié et validé par les
experts de l’ADEME.
- un fil d’actualité en temps réel
- des consoguides thématiques sur les grands sujets qui intéressent les consommateurs (aides et
financement, produire et vendre son énergie,…)
- un espace vidéo « Consoneo TV » pour s'informer par l'image, qui diffusera des vidéos éducatives et de
sensibilisation, des interviews d'experts, des exemples de réalisations, documentaires sur les énergies
renouvelables et le réchauffement climatique ...
- un blog exclusif sur les nouvelles tendances, les nouveaux produits et l’actualité des énergies renouvelables et
des économies d’énergie
- des Espaces Régions, fournissant les informations locales: aides des collectivités, carte des vents et de
l’ensoleillement, adresses utiles, actualités régionales sur les énergies renouvelables
- un lexique des termes techniques
- une F.A.Q. : Plus de 200 réponses aux questions les plus fréquentes
Ses fondateurs, Thierry Noël et Frédéric Vivien ont souhaité, via www.consoneo.com, mettre en place un lieu
où toutes les informations concernant les énergies renouvelables soient centralisées et vérifiées. Pour ce faire, ils se
sont entourés d’un comité rédactionnel composé d’experts indépendants pour garantir la qualité et l’objectivité des
informations et du contenu présentés.
La relation avec le consommateur est ainsi basée sur la confiance et répond aux critères d’objectivité et
d’indépendance. Le modèle économique de Consoneo est fondé sur la vente d’espace publicitaire, mais le contenu
rédactionnel du site est rédigé en totale indépendance vis à vis des annonceurs.
Pour les journalistes,
le site www.consoneo.com sera accessible dès le 3 novembre.
(Ouverture du site au public dans la semaine du 10 novembre)
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