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Opéra Énergie, membre fondateur de Luciole : le collectif qui
donne les clefs au consommateur pour ses choix en énergie.

Luciole est l’Union pour une Consommation Intelligente et Optimisée de
l’Énergie. Un nom évocateur du fascinant pouvoir énergetique d’un insecte.
Nouvelle association professionnelle, le collectif Luciole a pour ambition d’ouvrir la
réflexion sur l’innovation dans les nouvelles façons de consommer de l’énergie. Qu’il
s’agisse de l’accès aux données, de l’autoconsommation, de la mobilité, de la flexibilité, du stockage ou de l’efficacité énergétique, Luciole entend éclairer les acteurs et
consommateurs, en toute transparence.
Face aux défis de ce secteur en pleine mutation - transition énergétique oblige - le
collectif souhaite représenter les opérateurs émergents, autant de forces capables de
peser dans le débat public et politique sur les transformations majeures du marché.

Cinq entreprises unissent leurs forces pour les énergies. Innovation,
indépendance et complémentarité font le socle de Luciole.
Avec sa promesse « Vous simplifier l’énergie », Opéra Énergie fonde Luciole avec 4
autres PME ayant chacune une expertise dans le domaine des services à l’énergie.
• Deepki : optimisation de la consommation énergétique des bâtiments grâce
à la DATA
• Effy : efficacité énergétique pour les particuliers et les professionnels
• Eqinov : efficacité énergétique et agrégateur de flexibilité
• Opéra Énergie : courtier en énergie pour les entreprises et collectivités
• Qarnot computing : valorisation de chaleur fatale informatique et solutions
smart building

Sortir le consommateur de sa condition d’usager, l’aider à consommer mieux
et moins.
Animées par des valeurs et une vitalité communes, les entreprises fondatrices de
Luciole aspirent à insuffler des idées novatrices, permettre à d’autres offres d’émerger
et redonner à l’utilisateur final un rôle actif. Les missions du collectif font sens :
• Faire reconnaître dans le débat public le rôle des acteurs économiques en
lien avec les consommations et les usages
• Instaurer un dialogue avec les pouvoirs publics en complémentarité de celui
mené par les entreprises traditionnelles du secteur de l’énergie
• Faire évoluer les réglementations en touchant les parlementaires pour assurer l’émergence de nouvelles offres et de nouveaux services pour le consommateur d’énergie
• Mettre l’accent sur l’innovation et la technologie.

Opéra Énergie puise sa légitimité à faire partie de cette aventure de son action auprès des
entreprises et collectivités. Elle les accompagne pour leurs achats de gaz et d’électricité, en
parfaite compréhension du marché.

À propos
d’Opéra Énergie

Opéra Énergie a été créée en 2014 à Lyon par trois spécialistes du marché de
l’énergie : Jean-Sébastien Degouve, Julien Teddé et Nicolas Chevallier. Elle
compte plus de 50 collaborateurs et est active sur l’ensemble du territoire
national.
Par une approche automatisée et un conseil personnalisé, Opéra Energie
compare rapidement les offres de différents fournisseurs d’énergie et
accompagne ses clients dans le choix du contrat le plus adapté. L’offre de
courtage d’Opéra Energie permet d’obtenir facilement les tarifs les plus
compétitifs tout en simplifiant la démarche d’achat et la gestion des contrats.

Luciole est un collectif de PME innovantes et indépendantes qui entend participer au
débat public pour : libérer l’innovation et l’expérimentation, donner les clefs au consommateur pour éclairer ses choix et contribuer à généraliser la transition énergétique et
digitale. www.luciole.energy

À propos
de Luciole

Pour mieux découvrir le métier de courtier en énergie, c’est ici.
Pour lire le livre blanc d’Opéra Énergie Mieux comprendre le marché de
l’énergie pour mieux acheter son électricité et son gaz naturel, c’est là.
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Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 2 700 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.

