COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Budget Telecom lance Mint Energie, premier service d’électricité
100% «SMART & GREEN»
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Conférence de presse,
le jeudi 6 avril 2017 à 10h30
au club de la Presse
1, place du Nombre d’Or
34000 Montpellier
Budget Telecom annonce le lancement
de sa nouvelle offre dans l’énergie
renouvelable et « 100% made in
Montpellier » : premier service
d’électricité « SMART & GREEN » du
marché français.
Mint Energie permet de rassembler
l’ensemble des domaines d’expertise de
Budget Telecom au sein d’un nouveau
projet : l’énergie propre au meilleur prix et
pour tous, associée à des outils innovants
d’optimisation de sa consommation. Il
permet au client un suivi en temps réel de
sa consommation d’électricité et de ses
dépenses via une application disponible
sur son Smartphone. Le client n’est plus
uniquement consommateur mais devient
acteur responsable.

Forte d’une équipe de 18 personnes, son
service client, reconnu, est entièrement
basé à Montpellier. Un atout indéniable
amenant un suivi personnalisé des clients
et un échange facilité.
Après une année 2016 consacrée à la
restructuration de l’entreprise et au retour
des grands équilibres financiers, 2017
annonce un nouveau cycle de croissance
pour Budget Telecom porté par le marché
de l’énergie. L’objectif de la société est
de constituer rapidement un portefeuille
de plus de 50 000 ménages. Les prix
seront particulièrement compétitifs et
associés à une maîtrise plus efficace de
la consommation, ce qui amènera une
réduction des factures d’électricité allant
jusqu’à 20%.

Budget Telecom en quelques mots
Créée en 2000 par Kaled Zourray et
Pascale Greppo et cotée en bourse
depuis 2006, la société mère Budget
Telecom est rapidement devenue un
acteur majeur de la téléphonie lowcost et précurseur dans ce domaine.
A partir de 2014, la société démarre
sa diversification dans le secteur de
l’énergie et lance Qinergy, la première
application de suivi en temps réel et
d’optimisation de sa consommation
électrique. Trois ans plus tard la société
est restructurée. Ses dirigeants José
Caballero et Kaled Zourray souhaitent
se positionner comme numéro 1 dans le
marché de l’énergie renouvelable.

www.mint-energie.com

