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LUCIOLE s’agrandit et se renforce sur les enjeux liés aux services de pilotage de la flexibilité, 

d’autoconsommation et de mise à disposition des données énergétiques aux consommateurs  

 
 

A l’orée de cette nouvelle année 2018, Actility, Mylight Systems, BeeBryte, Eveler, Mc MA 

Solutions, et Monabee ont rejoint le collectif LUCIOLE, L’Union pour une Consommation 

Intelligente et Optimisée de l’Energie. 

 

 

 

LUCIOLE regroupe à présent onze sociétés investies dans le développement de solutions 

innovantes permettant au consommateur résidentiel, tertiaire ou industriel d’optimiser ou 

réduire plus efficacement ses consommations énergétiques.  

 

La participation de ces nouveaux membres renforcera l’expertise de LUCIOLE sur des sujets 

comme l’autoconsommation, le pilotage de la flexibilité de consommation électrique ou 

encore l’accès aux données énergétiques, thématiques bouleversant les usages de l’énergie 

en France. « Les structures, comme Monabee sont très orientées business et ont besoins de 

relais pour faire porter leurs voix, leurs visions terrains, leurs attentes. Luciole constitue ce 

relais » explique Clara Trevisiol, Directrice Générale de Monabee. 
Pour Laurent Roméo Directeur Général d’EVELER « Rejoindre LUCIOLE, c’est la volonté 

d’intégrer un collectif de start-up et de PME  qui partagent notre ambition de changer les 

choses vers une nouvelle offre de services énergétiques pour les consommateurs . » 

 

Les membres de LUCIOLE poursuivront leurs actions en 2018 afin de favoriser la prise en 

compte de l’innovation et des services émergents pour accélérer la transition énergétique.  Cela 

se traduira notamment par sa participation à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, au 

Comité Prospectif piloté par la Commission de Régulation de l’Energie et aux travaux sur la 

Rénovation Energétique. LUCIOLE souhaite peser dans le débat public pour rappeler la 

nécessité de placer le consommateur au cœur des enjeux de demain. 
 

LUCIOLE rappelle son ambition principale : inciter le consommateur à devenir acteur pour 
accélérer la transition énergétique afin qu’il puisse agir et ne plus subir. 

 
Retrouvez Luciole 

Twitter : @LUCIOLE_ENERGY 
Site internet : https://www.luciole.energy/ 

https://www.luciole.energy/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


