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élecocité
Fournisseur d'électricité écologique citoyenne
et plateforme de bill-funding

Chaque client choisit le projet
que sa facture d'électricité va financer !
Les projets sont portés par
des particuliers, des associations,
des entreprises ou des collectivités locales.
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Le marché de l'électricité en France

4 dates...
2007 : EDF perd le monopole de la fourniture
2011 : Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Energie)
2012 : Exclusivité des Garanties d'origine pour certifier les offres vertes
2016 : Nouveau mécanisme de soutien aux énergies renouvelables

4 catégories de fournisseurs ...
Les historiques

Le BIG 5

Les « verts » low cost

Les alternatifs

EDF
ENGIE

DIRECT ENERGIE
TOTAL
ENI
Cdiscount
Butagaz

ILEK
Mint énergie
Planète OUI
Green Yellow
Plum
...

Enercoop
Mon énergie d'ici
EkWateur
élecocité
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Présentation de la société élecocité

●

Fournisseur d'électricité écologique citoyenne

●
●

Autorisation ministérielle d'activité de fournisseur d'électricité : Juin 2018

●
●

Forme juridique : société par actions simplifiée

●
●

Date de création : 15/09/2017

●
●

Développement prévu :

2018 : 2 000 clients
2019 : 12 000 clients
2020 : 25 000 clients

●

Fondateurs : Nicolas Milko et Philippe Couché

●
●

Capital social : 90 000 €

●
●

Investisseurs : en cours …

●
●

Effectif à venir : 12 à 15 salariés + 20 ETP indirects

●
●

Siège social : Lille Métropole (Seclin)

●
●

Couverture géographique : métropole française

●
●

Objectif à 3 ans : 50 000 clients
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Portrait des créateurs

Nicolas MILKO et Philippe COUCHE, les deux fondateurs, se sont rencontrés sur un réseau social
Professionnel en 2007. De cette rencontre « online », va découler la création du premier fournisseur d'électricité verte
moins cher qu'EDF.
Obligés de le céder en 2016 après avoir subi un défaut majeur d'un de leurs fournisseurs (une procédure
judiciaire est toujours en cours), les clients, le système d'information et les salariés sont repris par une entreprise de
traders. Très rapidement, Philippe et Nicolas quittent ces repreneurs dont les pratiques et la mentalité n'ont aucun
point commun avec leur projet.
Pour rebondir après ces deux expériences difficiles, Nicolas écrit leur histoire dans un récit qu'il auto-édite :
« Les électroculottés ». Il en profite pour glisser 5 propositions de réforme du marché de l'électricité.
Outre une parfaite complémentarité de compétences, Philippe et Nicolas réunissent plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine de l’énergie. Animés par une éthique commune, réconcilier économie et écologie, ils
créent élecocité avec la conviction qu'il faut permettre aux citoyens de s'approprier leur avenir énergétique.

Philippe :

Nicolas :

Ingénieur centralien, j’ai travaillé 5 ans chez
EDF comme chercheur au laboratoire national
d’hydraulique et environnement. Puis j’ai
collaboré durant 5 ans chez RTE à la mise en
œuvre des nouveaux mécanismes de marché.

Après des études d’ingénieur
commercial, j’ai fait mes armes
d’énergéticien
dans
le
secours
électrique puis j’ai participé à la création
de POWEO, un des premiers
concurrents d’EDF.

LES ÉLECTROCULOTTÉS
DÉCOUVREZ LES
DESSOUS DE VOS
CONSOMMATIONS
D'ÉLECTRICITÉ
NICOLAS MILKO
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5 propositions d'évolution du marché de l'électricité

●

Réforme des garanties d'origine
et des obligations de publications des fournisseurs

●

Réforme du mécanisme de capacité

●

Renforcement des pouvoirs de régulation de la CRE

●

Réforme du tarif réglementé

●

Interdiction des coupures d'électricité
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Pour une conquête sociale et environnementale

Philippe et Nicolas sont convaincus de la nécessité de faire plus de place aux citoyens dans les
débats de la transition énergétique. Les raisons sont multiples :
Les consommateurs ne veulent plus être les faire valoir de fournisseurs dont ils ignorent les
positions.
L'avenir énergétique est avant tout l'avenir de nos enfants.
Les débats démocratiques ne font que survoler cette question fondamentale.
Les nouvelles politiques énergétiques ne résisteront que si elles sont portées par les
consommateurs.
Les lobbies dans l'énergie sont puissants. Comment se faire une idée juste des bonnes
pratiques ?
L'urgence climatique est difficilement palpable dans son quotidien.
Les entrepreneur(e)s de l'énergie, qu'ils soient issu(e)s de start-up ou de grands groupes doivent
désormais rendre des comptes de leur action. Ils doivent dépasser leurs responsabilités pour
s'engager dans une conquête sociale et environnementale.
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Une offre cohérente et accessible à tous

1 offre unique et 2 tarifs
Un tarif solidaire pour accélérer le financement :
Légèrement plus cher qu'EDF

10% de vos consommations investis dans un projet

Un tarif économe pour faciliter la mobilisation :
Moins cher qu'EDF

2% de vos consommations investis dans un projet
Et des services
« tout inclus »
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Des projets de transition énergétique pour tous

Les 7 premiers projets :
Achat d'une centrale biomimétique EEL energy à Boulogne sur Mer
Une centrale photovoltaïque pour La Ferme du Paradis à Seclin
Une centrale photovoltaïque pour la ferme d'Amélie et Guillaume près de Lyon
Une centrale photovoltaïque pour l'entreprise Miditek de Toulouse
Une éolienne Unéole pour son atelier de fabrication
Une participation au financement du projet de mini-réseau électrique et centrale
photovoltaïque de l'association de Madagascar Majika
Une participation au financement du projet de mini-réseau électrique de
l'entreprise POWER-ON au Bénin

Et plusieurs projets en cours de validation....
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www.elecocite.fr

1er kWh fourni le 16 Juillet 2018 !
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Contact :
Nicolas Milko / 06 25 73 65 93
Nicolas.milko@elecocite.fr
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