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ecowizz, la solution Suisse qui diminue les factures d’électricité sans contrainte est 

désormais disponible en France 
 

Après avoir déjà séduit plusieurs milliers de clients en Suisse romande, ecowizz, la solution d’économie d’énergie à 

domicile est désormais disponible en France et en Allemagne. ecowizz accompagne ce développement international 

en proposant une nouvelle version de son produit. La commercialisation d’ecowizz dans plusieurs pays d’Europe et 

le lancement de cette nouvelle version soulignent le potentiel économique et citoyen de cette jeune entreprise et de 

sa solution.  

 

Fleuron des cleantechs suisses 

Depuis sa création fin 2009, l’entreprise a considérablement évolué. Après avoir remporté le concours national 

Venture Kick en 2010 (initiative de bailleurs privés destinée à donner un fond d’amorçage aux startups), puis levé 

800'000 francs (650'000 euros) en décembre 2010, la société a pu proposer sa solution innovante à ses premiers 

clients. 

ecowizz a rapidement connu un succès important. En moins d’un an, elle a séduit, plusieurs milliers de particuliers, 

de nombreuses entreprises ainsi que les principaux distributeurs d’électricité romands. En commercialisant son 

produit en Suisse allemande, en Allemagne et en France, ecowizz franchit une nouvelle étape et confirme son rôle 

de fleuron de l’efficacité énergétique suisse et européen. L’entreprise a d’ailleurs intégré le TOP 10 des startups 

cleantech les plus prometteuses d’Europe de la Banque Intesa Sao Paulo en juin dernier. 

 

Grâce à ecowizz, chacun visualise l’impact budgétaire et environnemental de sa consommation d’électricité 

C’est en combinant la visualisation de l’énergie consommée par le foyer, des conseils personnalisés, la gestion des 

coupures des veilles des appareils électriques ainsi que la programmation horaire de chaque prise qu’ecowizz est le 

plus efficace. 

Simple et intuitive, cette solution offre la liberté d’agir et crée une émulation communautaire autour des économies 

d’énergie. En effet, du point de vue relationnel, elle a misé dès le début sur l’utilisation d’internet et des réseaux 

sociaux (blog, facebook, twitter...) sur lesquels ecowizz a su mobiliser sa communauté vers le « mieux et moins 

consommer ». 

Chez les particuliers, les premières expériences concrètes montrent que l’utilisation d’ecowizz peut conduire à une 

économie de 10% à 15% sur la facture annuelle d’électricité. 

 

Nouvelle version de la solution ecowizz 

A l’occasion de son développement international, ecowizz sort une nouvelle version de sa solution. Elle conserve 

toute les fonctionnalités qui ont fait le succès d’ecowizz (suivi de consommation, coupe-veille automatique…) et est 

toujours entièrement fabriquée en Suisse, notamment par des ateliers d’insertion par le travail (assemblage), mais 

elle est dotée d’un nouveau design et de performances encore plus élevées (capacité d’enregistrement…). 

 

Une solution individuelle, un impact collectif 

Michaël Dupertuis, co-fondateur de la société estime que « si l’utilisation de la solution ecowizz était généralisée en 

Suisse, il serait possible d’économiser l’équivalent de la production de 2 réacteurs nucléaires dès maintenant ! » 

 



 

La solution ecowizz en bref !  

Un fonctionnement très simple pour économiser l’énergie sans perte de confort 

Brancher les prises ecowizz 

TV, ordinateur, imprimante, machine à café, etc., dans un logement comme dans un bureau, il y a tellement 

d’appareils qui consomment de l’énergie inutilement. 

Visualiser la consommation des appareils électriques et la température de votre logement 

ecowizz permet de visualiser sur internet l’ensemble de la consommation des appareils électriques (instantanée et 

historique) et la température de votre logement. L’énergie la moins chère est celle qui n’est pas consommée ! 

Laissez les prises agir ! 

Les fonctionnalités des prises (coupe-veille, programmation…) réduisent automatiquement la consommation sans 

perte de confort. 

Solution disponible sur le site : www.ecowizz.net	  

 

 

ecowizz, utile pendant et après les fêtes ! 

Pendant les fêtes : un Noël écologique 

Saviez-vous que les éclairages de Noël des particuliers consomment en un mois l’équivalent de 600'000 frigos 

récents allumés pendant un an ! C’est énorme, mais ce n’est pas tout ! Les lumières de Noël fonctionnent en plus au 

plus mauvais moment, à une période de l’année où la consommation d’électricité est déjà importante et son contenu 

en CO2 élevé. 

En utilisant la fonctionnalité programmation d’ecowizz, il est possible d’allumer automatiquement les guirlandes quand 

c’est nécessaire (le soir) et de les éteindre la nuit losqu’elles sont inutiles.  Un moyen simple pour réaliser des 

économies d’énergie et préserver la planète ! 

 

Après les fêtes : pour réaliser des économies toute l’année 

La période de Noël est souvent synonyme d’achat d’objets électroniques. Mais la multiplication de ces appareils dans 

les logements et le fait que ces équipements soient en permanence connectés pour communiquer entre eux 

augmentent la consommation issues des modes « veille ». 

Conséquence, l’AIE (Agence internationale de l’énergie) prévoit que parmi l’ensemble des sources de consommation 

d’électricité domestique, c’est celle qui est issue des veilles qui devrait le plus augmenter durant les prochaines 

décennies ! 

La fonctionnalité « coupe veille » d’ecowizz permet de supprimer automatiquement ces consommations inutiles sans 

perte de confort. 
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