COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 21 juillet 2017

Opéra Énergie, lauréat du PASS French Tech 2017 !

Opéra Énergie, leader du courtage en énergie en France, obtient le PASS French
Tech destiné aux entreprises à fort développement, dans le cadre du projet
national French Tech.
Écosystème vertueux à l’initiative de l’État et au service des start-ups françaises, la
French Tech s’attache depuis 2013 à soutenir leur croissance et leur capacité
d’emploi sur le territoire comme à l’international. Le programme Pass French Tech récompense depuis 2014 les entreprises particulièrement prometteuses qui répondent
à des exigences d’excellence.

Le PASS French Tech, un détecteur de forts potentiels
Les entreprises pouvant prétendre à ce programme d’excellence doivent répondre
à des critères exigeants de croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité. Le Pass
French Tech récompense leur prise de risque, leur ambition, leur qualité innovatrice
et leur performance économique. Issues des secteurs du numérique, de l’industrie,
de la santé entre autres, elles sont détectées par une des 13 métropoles françaises
labellisées French Tech et bénéficient d’une offre d’accompagnement.

Opéra Énergie fait désormais partie des 86 start-ups en hypercroissance,
ces pépites détectées par la French Tech au niveau national
Le leader du courtage en énergie qui aide les entreprises et copropriétés à
optimiser leurs achats de gaz naturel et d’électricité répond aux ambitieux critères
imposés par le collectif French Tech : +200% de croissance entre 2015 et 2016 et
plus de 3700 entreprises accompagnées en 3 ans !

Un label vecteur de dynamisme et gage de visibilité
Mobiliser autour de problématiques communes, porter des idées novatrices servant
une ambition partagée et permettre aux entreprises de rayonner dans leur domaine
d’activité : telles sont les ambitions de la French Tech. Entrepreneurs, investisseurs,
opérateurs publics, développeurs, media… ils s’engagent et œuvrent conjointement
pour promouvoir une image positive des start-ups françaises.

Dès lors qu’elles sont promues, les start-ups lauréates du PASS French Tech disposent d’outils
spécifiques et prioritaires répondant aux enjeux qui découlent de leur fort développement.
Un suivi privilégié qui s’appuie sur 5 leviers : le financement, l’international, l’innovation, le
développement commercial, et la visibilité. Autant de moyens de continuer de plus belle...

Opéra Énergie intègre la promotion PASS French Tech 2017 aux côtés de 86 autres « pépites » !
« Le Pass French Tech récompense huit entreprises de la métropole de Lyon
qui sont des start-ups innovantes et en hyper-croissance depuis 3 ans. »
Julien Teddé, DG et co-fondateur d’Opéra Énergie.
« Le Pass French Tech vient notamment valider notre solution innovante
d’analyse et de comparaison des prix de l’énergie. (...) Il est un facilitateur de projets
qui nous aidera à développer de nouveaux services dans le secteur de l’énergie. »
Jean-Sébastien Degouve, président d’Opéra Énergie.

Opéra Énergie a été créée en 2014 à Lyon par trois spécialistes du marché de
l’énergie : Jean-Sébastien Degouve, Julien Teddé et Nicolas Chevallier. Elle
compte plus de 50 collaborateurs et est active sur l’ensemble du territoire
national.
Par une approche automatisée et un conseil personnalisé, Opéra Energie
compare rapidement les offres de différents fournisseurs d’énergie et
accompagne ses clients dans le choix du contrat le plus adapté. L’offre de
courtage d’Opéra Energie permet d’obtenir facilement les tarifs les plus
compétitifs tout en simplifiant la démarche d’achat et la gestion des contrats.
Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 3700 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.

Retrouvez toutes les actualités Opéra Énergie ici.
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