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Paris, le 15 mars 2018

1ère offre 100% Linky pour faire des économies :
Direct Energie invente les Heures Super Creuses !
A l’heure où le déploiement du compteur Linky devient une réalité pour près de la moitié des Français*, Direct Energie lance
les HEURES SUPER CREUSES : une offre inédite qui utilise pleinement les fonctionnalités du compteur Linky pour aider les
Français à mieux consommer…même en dormant !
Cette nouvelle offre permet de bénéficier d’un tarif ultra compétitif 2 FOIS MOINS CHER LA NUIT que le prix payé durant la
journée, sur la plage horaire nocturne de 2h à 6h, tout en conservant le tarif avantageux des heures creuses. Et cela, sans
surcoût ni sur les heures pleines**, ni sur l’abonnement.

Sans changer ses habitudes, il est désormais facile de réduire ses factures la nuit !
En effet, grâce aux fonctionnalités du compteur Linky, Direct Energie va programmer à distance le déclenchement du
ballon d’eau chaude – 2ème poste de consommation d’électricité après le chauffage – pendant les Heures Super Creuses.
Toute la consommation du ballon d’eau, ainsi que la consommation habituelle globale du foyer durant cette plage horaire
(réfrigérateur, appareils en veille, voiture électrique…), s’effectuera dès lors à un tarif très avantageux de -50% PAR
RAPPORT AUX HEURES PLEINES.
A titre d’exemple, un foyer avec 2 enfants, équipé de Linky, dans une maison de 100m2, peut économiser*** :

83 € / an

139€ / an

178€ / an

Avec un ballon
d’eau chaude

Avec une voiture
électrique

Avec un chauffage
à accumulation

234€ / an
Avec un chauffage à
accumulation et une
voiture électrique

Cette offre inédite est destinée à une large partie de la population : environ 50% des foyers sont équipés d’un ballon d’eau
chaude, et près de 45% des Français bénéficient déjà de l’option Heures pleines/Heures creuses****. Elle contribuera
d’une part à l’équilibre général du système électrique en décalant les consommations vers des périodes plus creuses, et
d’autre part, à la transition énergétique en favorisant notamment l’essor de la voiture électrique.
Comme la majorité des innovations chez Direct Energie, l’offre Heures Super Creuses a été co-construite avec les clients,
suite à une enquête approfondie sur l’appétence des Français concernant les heures creuses et leurs usages.
L’offre Heures Super Creuses sera disponible fin avril 2018. Cliquez pour en savoir plus
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* Fin 2018, près de 15 millions de foyers français seront équipés d’un compteur Linky
** Le tarif heures pleines reste au tarif réglementé de vente en vigueur, et les tarifs heures creuses à -29% par rapport aux heures pleines
*** Economie annuelle TTC par rapport au tarif réglementé en vigueur – Source : foyers représentatifs du parc Direct Energie 2017
**** Source : parc Direct Energie 2017– étude réalisée sur 700 000 clients particuliers

