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L’action de votre collectivité

Un prestataire expert
Spécialisé dans l’organisation d’achats  
groupés d’énergies, Wikipower prend en  
charge techniquement, opérationnellement et  
financièrement l’action. 

Un pouvoir d’achat en hausse
Permettez à vos habitants de réaliser des 
économies sur leurs factures d’électricité 
et de gaz !

Une action locale
Développez des actions au sein de 
votre collectivité pour vos habitants ! 

Une initiative  
éco-responsable
Pensez vert et faites-en bénéficier 
vos habitants (électricité 100% 
verte, panneaux photovoltaïques...).

Wikipower sollicite tous les 
fournisseurs et vous présente 
un rapport construit en toute 
objectivité.

Transparence  
et indépendance

Wikipower est l’acteur N°1 
dans l’accompagnement 
de collectivités françaises, 
toutes tailles confondues !

Un partenaire  
reconnu

Une communication  
à votre image

La communication de l’achat groupé 
est développée selon l’image de votre 
collectivité et vos préférences.

Un dispositif personnalisé
Wikipower communique à chaque 
inscrit un calcul personnalisé des 
économies réalisables.

La communication est réalisée 
par Wikipower à l’image de votre 
collectivité.

Une réalisation  
sur-mesure



Votre collectivité, votre achat groupé

achats groupés 
organisés.

particuliers et professionnels  
accompagnés.

+ 60
partenaires publics dans l’organisation 

d’achats groupés d’énergies.

+ 250 + 220 000

Une augmentation du  
pouvoir d’achat 

des habitants.

Une sensibilisation des  
habitants à la thématique 

environnementale.

Une opération à l’image  
de votre collectivité,  
pour vos habitants.

La force du nombre 
à l’échelle locale.

Nous prenons en charge techniquement, opérationnellement 
et financièrement l’achat groupé de votre collectivité.

Les chi!res-clés de Wikipower

Jusqu’à 23 %
de réduction  

sur le prix de l’énergie.

200 "
d’économies annuelles  

moyennes des ménages.

Achat groupé d’électricité et de gaz à 
destination de vos habitants
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Quelques collectivités accompagnées par         Wikipower


