Fiche d’identité Planète OUI

Gestionnaire d’énergie
100% renouvelable,
engagé pour faire avancer
la transition énergétique.

En quelques chiffres

Qui est Planète OUI ?

Planète OUI est une PME française créée en 2007
et pionnière dans la fourniture d’énergie 100 % renouvelable
et 100 % française pour les particuliers, les entreprises
et les collectivités. Planète OUI propose des offres innovantes
comme l’offre Temps Réel, et accompagne les consommateurs
dans leurs projets d’autoconsommation individuelle
et collective. En 2020, elle va encore plus loin et se lance
dans la fourniture de gaz renouvelable.

100 000
clients

(Février 2021)

320 GWh
d’énergies renouvelables
consommés en 2020

Seul gestionnaire indépendant d’énergie renouvelable
totalement intégré, Planète OUI s’appuie sur son expertise
et sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur
du marché pour accélérer le développement des énergies
renouvelables, et proposer des offres innovantes
pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
Labellisé Positive Workplace, Planète OUI engage
sa responsabilité sociétale en tant que PME française
et agit concrètement en faveur de la transition énergétique.

130

salariés

2 bureaux
Lyon et Lille

Son objectif

(service client intégré
dans nos locaux de Lille)

Proposer un mix énergétique 100% renouvelable
au plus grand nombre, sans surcoût.

Son ambition

Sa fierté

Associer clients, producteurs
et partenaires pour contribuer
collectivement à la transition
énergétique de manière
innovante et responsable.

Avoir été élue n°1
au classement
Greenpeace 2019 des
fournisseurs d’électricité
“vraiment verts”.

Ses valeurs
Engagement, innovation, transparence,
enthousiasme et confiance.

2007

Depuis juillet 2007 et l’ouverture
du marché de l’énergie, changer
de fournisseur c’est facile !
Rapide (5 minutes), gratuit,
sans intervention ni rupture
d’approvisionnement
et sans engagement :
passer aux énergies vertes
n’a jamais été aussi simple !

Des sources d’énergie 100% renouvelables et 100% françaises

Pour fournir de l’énergie 100% renouvelable,
Planète OUI s’appuie sur un mix énergétique
provenant d’actifs éolien, hydraulique
(barrage), biomasse (déchets ménagers)
et solaire (panneaux photovoltaïques).
Celui-ci varie bien évidemment au fil
du temps, mais un élément ne change jamais :
il reste 100% renouvelable !

67% Eolien
Origine
de l’électricité
fournie par
Planète OUI
en 2020

29% Hydraulique
3% Biomasse
1% Solaire

Comment Planète OUI assure-t-il l’origine renouvelable de son énergie ?
Planète OUI s’est engagée à fournir un mix énergétique renouvelable
100 % français à ses clients. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie
sur plusieurs leviers :
• Des contrats directs liés avec les producteurs partenaires français
pour subvenir aux besoins énergétiques de 100 % des clients
(achat de l’énergie et des Garanties d’Origine associées) ;
• L’investissement dans des actifs de production lui permettant
de devenir producteur d’électricité renouvelable ;
• La mise en place d’offre de fourniture d’électricité renouvelable
locale, en appui des collectivités territoriales ;
• Le rachat du surplus d’électricité non consommée
par les clients en autoconsommation.
En clair, Planète OUI travaille chaque jour à faire bouger les lignes
pour favoriser l’émergence d’une production et d’une consommation
raisonnées de l’énergie renouvelable, avec pour fil conducteur :
rendre le circuit producteur/consommateur le plus direct possible.

Pour tous les
consommateurs,
l’électricité
consommée,
qu’elle soit d’origine
nucléaire, fossile
ou renouvelable,
est distribuée par
le même réseau.
Aucune distinction
ou traçabilité des
électrons n’est
possible.

Le chemin pour atteindre le « 100% renouvelable »
est long mais, chez Planète OUI, nous sommes
convaincus que c’est possible ! Nous souhaitons
apporter notre pierre à l’édifice en étant acteur
de cette transition. Cela passe par la promotion
des énergies renouvelables auprès des
consommateurs et par la mise à disposition
de notre savoir-faire en gestion d’énergie renouvelable
pour les producteurs français. Tout cela en soutenant
une logique de rémunération des producteurs juste
et vertueuse. Notre ambition est de travailler main dans
la main avec l’ensemble des acteurs afin de concrétiser
et d’accélérer la transition énergétique. Parce que nous croyons
que cette transition n’est plus une option mais un devoir
Albert Codinach
que nous avons envers les générations futures.”
CEO - Planète OUI

Les clients Planète OUI : des consomm’acteurs, des OUInners !

Parce qu’un étudiant, une famille, un couple de retraités, un professionnel
libéral ou une ETI n’ont pas les mêmes besoins, Planète OUI leur propose
l’accès aux énergies renouvelables à travers des offres adaptées et innovantes.
Alors que les fournisseurs d’électricité verte ont un an pour compenser
la consommation de leurs clients en énergie renouvelable, Planète OUI
propose une offre en Temps Réel. Cette proposition unique sur le marché
garantit l’équilibre, au pas de temps demi-heure, entre consommation
et production verte réinjectée sur le réseau. Un grand pas pour évoluer
vers un mix énergétique 100 % vert !
Planète OUI ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter à la fourniture d’énergie
100 % verte, et propose aussi à ses clients des solutions leur permettant
de s’impliquer dans la transition énergétique : de l’accompagnement
à la réduction et la maîtrise de la consommation jusqu’à l’autoconsommation.
	Enfin, pour satisfaire pleinement ses clients, Planète OUI a de plus fait
le choix d’un service client implanté 100% en France, dans ses bureaux
de Lille, avec une expertise renforcée chaque année pour apporter
une réponse pertinente et réactive à tous les publics, et cela avec le sourire !

Comment
ça marche ?
Zoom sur l’autoconsommation
individuelle et collective
Symbole du positionnement
innovant et ambitieux
de Planète OUI, l’autoconsommation
permet de produire sa propre
électricité grâce à des panneaux
photovoltaïques. Cette production
peut être utilisée instantanément,
réinjectée dans le réseau
et rachetée par Planète OUI
en cas d’excédent. Planète OUI
propose également une solution
innovante de stockage virtuel,
pour bénéficier à tout moment
de son volume de production
grâce à une batterie virtuelle.
C’est le début d’un nouveau modèle
énergétique décentralisé.
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Les panneaux photovoltaïques transforment
l’énergie solaire en électricité.
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L’électricité peut être consommée au sein
du foyer, après être passée dans l’onduleur.
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Si les panneaux ne produisent pas assez,
vous consommez de l’électricité venant
du réseau, fournie par Planète OUI.

4

Si les panneaux produisent plus que nécessaire, le surplus
viendra alimenter d’autres consommateurs Planète OUI.

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires ou d’interview :
Contact Médias- Agence Raoul
Béatrix Prades – 06 69 42 48 30
beatrix@agenceraoul.com

Julie Anglade – 06 44 16 45 10
julie@agenceraoul.com

