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PLUS DE CONFORT ET DES FACTURES D’ÉNERGIE
RÉDUITES GRACE AUX NOUVELLES OFFRES
D’IZI BY EDF POUR LA MAISON ET LE VEHICULE
Avec sa marque de services de proximité IZI by EDF,
créée il y a un an, EDF lance aujourd’hui une nouvelle
gamme d’offres complète pour accompagner les
clients, particuliers et professionnels, dans leur transition énergétique.

La transition énergétique chez soi c’est déjà possible
mais c’est aussi souvent compliqué. Comment rendre
son habitat plus performant énergétiquement, adopter de nouveaux usages à la maison ou dans son local
professionnel ?

Concrètement, IZI by EDF propose désormais des
solutions clé en mains pour l’isolation, le chauffage,
la mobilité électrique et l’énergie solaire.

Avec IZI by EDF, tout devient beaucoup plus simple.
Après une demande réalisée en quelques clics
sur izi-by-edf.fr, un conseiller expert IZI by EDF
qualifie votre besoin, prend en charge votre projet
et vous accompagne jusqu’à son achèvement
réalisé par un professionnel qualifié.

LES NOUVELLES OFFRES
Le saviez-vous ?
Des combles bien isolés
permettent de réaliser jusqu’à
30 % d’économies sur le
chauffage tout en améliorant
le confort de l’habitat.
Une pompe à chaleur peut
permettre de diviser par 2 sa
facture de chauffage et par 10
ses émissions de CO2 par rapport
à une chaudière au fioul.

Isolation
Parce qu’un habitat bien chauffé commence par un habitat bien isolé, IZI by EDF
propose des offres d’isolation des combles et des murs à partir de 1 € et des offres
de changement de fenêtres.

Chauffage
IZI by EDF propose le remplacement d’une vieille installation de chauffage par
une pompe à chaleur ou une chaudière gaz haute performance.
À la clé, ce sont des économies durables d’énergie et une baisse significative des
émissions de CO2.

Les opérations de rénovation énergétique sont encouragées par les pouvoirs publics et donnent droit à
des aides financières sous condition de ressources. Pour toujours plus de simplicité, IZI by EDF prend en
charge la constitution du dossier et déduit de votre devis le montant de la prime énergie EDF jusqu’à
5 000 €. IZI by EDF vous accompagne aussi pour l’obtention d’aides complémentaires.
IZI by EDF accélère avec MyChauffage.com
EDF a récemment fait l’acquisition de MyChauffage.com, le leader de la vente en ligne des solutions de chauffage.
Fondé en 2012, MyChauffage.com s’est imposé comme une référence pour l’achat et la pose
d’équipements performants de chauffage pour les particuliers, en s’appuyant notamment sur un réseau
de professionnels qualifiésRGE1 partout en France. MyChauffage.com intègre la plateforme de services IZI by
EDF pour apporter l’ensemble des prestations clé en main de chauffage.
1 - Reconnu garant de l’environnement.
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LES NOUVELLES OFFRES
Le saviez-vous ?
Énergie solaire

Produire et consommer son
électricité solaire permet
d’économiser jusqu’à 70 %
sur sa facture.

IZI by EDF propose une offre d’entretien des panneaux photovoltaïques, et bientôt
une offre mensualisée pour l’installation de panneaux en autoconsommation, en
toiture ou terrasse.
Cette offre est proposée en partenariat avec EDF ENR, acteur majeur des
équipements solaires en toiture en France.

Mobilité électrique

Un véhicule électrique léger peut
émettre entre 2,5 et 4 fois moins
de CO2 qu’un véhicule
thermique léger2.

Pour simplifier l’adoption et l’usage au quotidien d’un véhicule électrique,
IZI by EDF propose une gamme de services « véhicules électriques » pour les
particuliers et professionnels qui comprend, au choix du client :
• Une offre de location longue durée d’un véhicule 100 % électrique ou hybride
rechargeable et les services associés, proposée et commercialisée par ARVAL
France,
• L’installation d’une solution de recharge adaptée, à domicile ou au local
professionnel,
• Un Pass mobilité, opéré par IZIVIA, pour recharger son véhicule et accéder
à plus de 100 000 points de charge en France et en Europe,
• Pour les clients Particuliers, une offre de fourniture d’électricité bas carbone avec
Vert Electrique Auto et pour les clients professionnels, l’offre innovante Contrat
Flexible qui, avec le compteur Linky, leur permet de bénéficier de tarifs compétitifs
au moment où le véhicule est en charge.

Tous les clients IZI by EDF bénéficient de l’accompagnement de conseillers dédiés, tous
basés en France. Pour plus d’information sur les nouvelles offres, rendez-vous sur :
izi-by-edf.fr
Fabrice Gourdellier, Directeur du Marché des Clients Particuliers chez EDF, a déclaré :

« IZI by EDF s’affirme comme la marque Grand Public du

groupe EDF pour la rénovation énergétique et aussi pour la
mobilité électrique. EDF confirme ainsi sa diversification dans
les services, avec toujours plus d’innovation et de simplicité
pour les clients, en s’engageant de bout en bout pour la
réussite de leurs projets.

2 - Source Carbone 4, en collaboration avec EDF

»
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À PROPOS D’IZI BY EDF

À PROPOS D’ EDF

IZI by EDF est la plateforme de services d’EDF, lancée
en 2019. IZI by EDF propose une gamme complète
d’offres de rénovation énergétique pour l’isolation et
le remplacement de chauffage au domicile, ainsi que
des offres dédiées aux nouveaux usages bas carbone :
mobilité électrique et autoconsommation. IZI by
EDF permet également d’accéder à des services du
quotidien en quelques clics : des petits travaux à la
demande aux projets plus importants d’équipement
o u d e ré n o v at i o n , e n p a s s a nt p a r d e s s e r v i ce s
d’accompagnement comme la télésur veillance
ou le dépannage d’urgence. IZI by EDF s’adresse aux
particuliers à leur domicile ou aux professionnels –
artisans, commerçants, professions libérales – dans leur
local professionnel.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe
EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble
des métiers : la production, le transport, la distribution, le
négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié
basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à
environ 39,8 millions de clients1, dont 29,7 millions en
France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé
de 71,3 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à
la Bourse de Paris.

1- Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un
autre pour le gaz.
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