Communiqué de presse
Paris, le 4 juillet 2018

LUCIOLE fête sa première bougie
et le triplement de ses membres
Ce mois de juillet, LUCIOLE fête son premier anniversaire ! Une belle occasion de faire un bilan de
ses actions.
Cette association, fondée par 5 PME innovantes et indépendantes du secteur de l’énergie, Deepki,
Effy, Eqinov, Opéra Energie et Qarnot Computing annonçait, en juillet 2017, son ambition de
porter une voix nouvelle dans le débat public en France en incitant :
- L’ouverture du marché de l’énergie à l’innovation et l’expérimentation
- Le consommateur à devenir acteur de sa propre consommation
- Les acteurs du secteur à accélérer leur transition énergétique et digitale
Un an plus tard, l’association a triplé son nombre d’adhérents et accueille désormais 15 membres dont
les 4 derniers sont : Energic, Energy Pool, Qualisteo et Wattsense. Les acteurs ayant rejoint le collectif
lui apportent une vision plus large encore des solutions et services de performance énergétique
s’offrant au consommateur.
Anne-Sophie Chamoy, représentante d’Energy Pool explique les raisons de son adhésion : « Nous avons
trouvé avec Luciole un collectif pragmatique et dynamique qui offre la possibilité à des acteurs qui sont
trop rarement entendus d’ouvrir le débat sur des questions essentielles et innovantes comme la
flexibilité de la demande par exemple. »
Dynamique, sans aucun doute ! En 12 mois, LUCIOLE compte déjà plus de 15 prises de positions
remarquées sur des sujets aussi divers que l’autoconsommation, l’accès aux données, la rénovation
énergétique des bâtiments tertiaires ou encore l’ouverture du marché à la concurrence par exemple.
Celles-ci sont accessibles sur son site www.luciole.energy. La jeune association a récemment contribué
aux réflexions du Comité Prospectif de la Commission de Régulation de l’Énergie et publié son cahier
d’acteur dans le cadre du débat public sur la PPE.
LUCIOLE ne compte pas en rester là pour confirmer sa position parmi les acteurs incontournables du
débat énergétique français. Audrey Zermati, Directrice de la Stratégie d’Effy confirme « Nous
doublerons le nombre de nos adhérents d’ici l’année prochaine pour incarner toujours mieux la
dynamique de transition énergétique. »
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 l’énergie.
Les membres de Luciole sont : Actility, BeeBryte, Deepki, Effy, Energic, Energy pool, Eqinov, Eveler,
McMa Solutions, Mylight Systems, Monabee, Opéra Energie, Qarnot Computing, Qualisteo,
Wattsense.
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