Communiqué de presse

Rennes, le 16 octobre 2019

BeMove, filiale du groupe Figaro – CCM Benchmark, lance Olawatt.com, le
nouveau comparateur énergie qui fait gagner du pouvoir d’achat.
Jusqu’à 250 € d’économies par an constatées pour une famille de 4 personnes.*
Les Français connaissent une hausse très importante des prix de l’électricité : +5,9% en mois de juin 2019, puis +1,23%
au mois d’août et de nouvelles hausses attendues au début de l’année 2020**
BeMove, filiale du groupe Figaro – CCM Benchmark, accompagne les particuliers pour transférer tous leurs contrats
selon leurs besoins, de la résiliation à la souscription, afin de baisser les dépenses contraintes (abonnements, contrats
récurrents…).
Depuis 2007, les Français peuvent changer librement de fournisseur de gaz et d’électricité. L’offre est abondante mais
néanmoins peu lisible. Quand les consommateurs savent qu’ils peuvent changer de fournisseur, ils ont du mal à
comparer et se retrouvent perdus face à leur facture souvent incompréhensible. Pourtant il est possible de faire
durablement de très belles économies sur ses factures de gaz et d’électricité. De ce constat et profitant de sa longue
expérience, BeMove a décidé de lancer Olawatt.com.
Les engagements d’Olawatt :
- Plus de 20 fournisseurs analysés sur toute la France
- Pas de temps perdu : une analyse des économies possibles en quelques secondes au travers d’une interface
simple et conviviale
- Un changement de fournisseur simple, sans intervention de technicien, sans coupure et sans frais.
- Pas de papiers à envoyer : la souscription se fait directement en ligne ou par téléphone. Et la résiliation de
l’ancien fournisseur est automatique
- Jusqu’à 250€ d’économies constatées*
Eric Destobbeleir, directeur général de BeMove : « Grâce à Olawatt, nous voulons rendre accessible au plus grand
nombre le changement de fournisseur d’énergie. En quelques clics, l’internaute visualise les économies réalisables en
fonction de son profil de consommation et des offres auxquelles il est éligible. Avec Olawatt, comme avec tous nos
sites BeMove, nous avons l’ambition de redonner du pouvoir d’achat aux Français. »
*Pour un foyer-type consommant 13556 kWh par an d’électricité, compteur de 9 kVA, en option tarifaire de base (consommation estimée pour un foyer-type de
4 personnes, habitant un appartement de 75m², chauffé à l’électricité. Eau chaude et cuisson électriques. Electro-ménager de base.). Prix relevés en octobre
2019.

** source : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/electricite-une-hausse-de-4-maximum-en-fevrier-20191007

A propos de BeMove
Avec ses sites Ariase.com, Resilier.com, Degrouptest.com, BeMove simplifie les démarches du quotidien pour les particuliers qui
recherchent l’optimisation de leur budget sur les postes de dépenses récurrentes : électricité, gaz, Internet, téléphonie mobile,
assurances mobiles, habitation et emprunteur. BeMove identifie et sélectionne les meilleures conditions et tarifs des contrats et
abonnements qui correspondent le mieux aux besoins de chacun. Les services d’aide et d’accompagnement de BeMove sont 100%
gratuits. Depuis le 2 octobre 2019, la société BeMove appartient à CCM Benchmark filiale du groupe Figaro.

A propos d’Olawatt
Olawatt.com est le comparateur d’offres de gaz et d’électricité du groupe BeMove qui vous permet de trouver l’offre qui
correspond vraiment à vos besoins et de faire des économies. Plutôt branché énergie verte ? Tendance geek avec envie de suivre
sa conso sur son smartphone ? Petit budget et maîtrise des coûts ? Olawatt vous présente les offres qui vous correspondent de
manière objective et pédagogique pour vous permettre de vous faire plus facilement votre propre idée et souscrire facilement en
quelques clics ou par téléphone. Ce service est 100% gratuit !
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