Communiqué de presse

Ecojoko, le 1er assistant connecté d’économie d’énergie,
bénéficie désormais de la Prime Energie
Reconnu par l’Etat comme solution d’aide à la réduction de la consommation d’énergie,
Ecojoko se positionne comme l’acteur de la transition énergétique au quotidien.
Paris, le 12 novembre 2019 : Ecojoko, le premier assistant connecté d'économie d'énergie, est aujourd’hui
reconnu par l’Etat comme solution pour réduire son impact énergétique. A ce titre, Ecojoko bénéficie désormais
du dispositif d’incitation aux économies d’énergie mis en place par les pouvoirs publics : la prime énergie.
Ce petit appareil, très simple à installer et à utiliser, permet de mesurer au quotidien sa consommation
électrique et par conséquent d’apprendre à adopter les bons gestes. Compatible avec toutes les installations
électriques, il suffit de disposer d’un accès à internet à son domicile pour se connecter à l’application, aucun
abonnement n’est nécessaire. Disponible sur iOS et Android, l’application Ecojoko a été conçue pour être à la
fois pratique, ludique et pédagogique.
Aujourd’hui, qui laisserait un robinet d’eau ouvert toute la journée ? Personne. Hélas c’est ce qu’on fait avec
l’électricité car elle ne se voit pas. Partant du principe qu’il faut d’abord avoir conscience de sa consommation
pour la maîtriser, deux ingénieurs, Laurent Bernard et Fabien Berlioz, ont travaillé à la création du 1er assistant
connecté d’économie d’énergie. Ecojoko voit le jour en janvier 2017 et équipe déjà des centaines de foyers en
France.
Appareils inutilement en veille, en marche ou tout simplement mal réglés ? A travers une technologie innovante,
l’intelligence artificielle d’Ecojoko indique en temps réel le détail de la consommation électrique d’un foyer.
Ensuite Ecojoko apporte conseils & astuces pour réduire le gaspillage électrique et donc la facture. Avec ce
boitier, chaque foyer peut contribuer à davantage de sobriété énergétique. « Si 5% des foyers français
s'équipaient d'Ecojoko, on pourrait fermer un réacteur nucléaire. » s’enthousiasme d’avance Laurent Bernard,
co-fondateur d’Ecojoko. « 25% d’économie d’énergie, c’est la moitié de ce à quoi s’est engagée la France pour
le secteur du bâtiment dans le cadre de la COP 21. Et 25% c’est 250€ en moyenne en moins sur la facture
annuelle ! » renchérit Fabien Berlioz, co-fondateur d’Ecojoko.
Fort de son engagement dans la transition énergétique, Ecojoko bénéficie désormais de la Prime Énergie*.
Concrètement cela signifie que pour l’achat de cet assistant d’économie d’énergie qui coûte 199 euros, on peut
être remboursé jusqu’à 100€, suivant les revenus de votre foyer. Pour cela, Ecojoko facilite les démarches grâce
à un simple formulaire en ligne. Attention toutefois, l’obtention d’une Prime Énergie pour l’installation d’un
Ecojoko est conditionnée au fait que la seule source d’énergie du foyer soit l’électricité. Ensuite, le montant de
la prime est calculé en fonction de critères définis par l’État : le lieu et le type de résidence, la surface du
logement et enfin le revenu fiscal du foyer.
*Mise en place par les pouvoirs publics, la Prime Énergie est un dispositif d’incitation aux économies d’énergie.
Destinées aux particuliers comme aux professionnels, la prime énergie 2019 est une aide financière pour faciliter
et concrétiser des projets d'économies d'énergie.
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A propos d’Ecojoko :
Créée en janvier 2017 par deux ingénieurs passionnés d’écologie et de technologie, Laurent Bernard et Fabien
Berlioz, cette start-up installée à Montreuil en périphérie parisienne est membre des accélérateurs 50 Partners
Impact et Wilco. Fort des 1.1 M€ levés en mai 2019 auprès de business angels, Ecojoko nourrit l’ambition
d’équiper 5% des foyers français, pour économiser l’équivalent de la consommation d’un réacteur nucléaire.
Reconnu par l’Etat comme solution d’aide à la réduction de la consommation énergétique, Ecojoko bénéficie
désormais de la prime énergie. Distribué dans le corner « Innovation Objets connectés » de 33 boutiques Orange
jusqu’en janvier 2020, Ecojoko est disponible à tout moment sur son site http://www.ecojoko.com
Caractéristiques techniques Ecojoko :
- Un capteur à poser sur le disjoncteur général
- Un assistant à brancher dans une pièce à vivre qui indique via deux aiguilles la consommation et les économies
réalisées
- Une connexion en wifi ou par câble Ethernet
- L’application disponible sur IOS (10 ou supérieur)+ Android (4.4 ou supérieur), gratuite & sans abonnement
- Garantie 2 ans
- Installation en 10 minutes sans électricien.
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