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QUI SOM M E S - N O U S ?
Créé en 2016, ilek est un fournisseur d’électricité verte et de gaz bio qui met
directement en relation les producteurs d’énergie renouvelable avec les
consommateurs au plus près de chez eux, dans une logique de circuit court.
Il permet à des producteurs indépendants en France de vendre de manière
simple et directe leur production. ilek est également le premier fournisseur de
gaz renouvelable en résidentiel et chez les petits professionnels
(commerçants, artisans, professions libérales...).
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NO S V AL EU RS
UNE ÉNERGIE
100% VERTE
ilek est reconnu au classement Greenpeace France
comme l’un des rares fournisseurs “vraiment vert” du secteur.
Avec une offre accessible et engagée au niveau
environnemental, c'est ilek qui a été nommé en 2021
pour la seconde fois fournisseur lauréat par le WWF France
de son achat groupé énergie renouvelable.
ilek fait aussi partie de la French Tech 120,
et a reçu le label BCorp en 2020.
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Pour nous, le circuit court est le meilleur moyen de
valoriser nos savoir-faire en France, de soutenir les tissus
économiques locaux, sans oublier de réduire notre impact.
Dans l’énergie comme dans bien des domaines, l’avenir est
plus que jamais au local, un choix que nous soutenons
depuis toujours. Et c’est aussi pour cette raison que chez
ilek, il est possible de soutenir directement le producteur
de son choix partout en France. Nous sommes ainsi très
fier·e·s de faire uniquement appel à des sources d’énergie
renouvelables et françaises.
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NOS ENGA G E M E N T S
UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIÉTAL FORT
ilek obtient le Label B Corp en 2020, devenant ainsi le premier
fournisseur d’énergie renouvelable français à s’engager sur des sujets
sociétaux. Au-delà du soutien d’un nouveau modèle énergétique, ilek
se positionne en entreprise responsable, avec la volonté de créer un
environnement favorable à l’épanouissement de chacun, à
commencer par sa propre équipe.
A noter : seulement 2% des entreprises qui demandent la
certification B Corp l’obtiennent.
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LES PRODUCTEURS
AU CENTRE DU JEU
Ils sont la clé chez ilek : nous faisons en sorte de rémunérer au
plus juste les producteurs d’énergie renouvelable.

Répartition du prix de l’électricité chez ilek
24,98%
Réseau

37,21%
Taxes

33,46%
Producteur

4,34%
ilek

A noter : Les fournisseurs qui se contentent d'acheter la Garantie
d'origine d'énergie verte en achetant par ailleurs la production
chez EDF ou sur le marché allouent moins de 5% de la facture à
la rémunération du producteur.

EOLIENNE

HYDROÉLECTRICITÉ

SOLAIRE

BIOGAZ
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QUEL QU E S CH I FF RE S
CLIENTS

130 000
Principalement résidentiels
et petits professionnels

PRODUCTEURS

40

Des producteurs d’énergie
verte répartis sur toute la
France

QUELQUES DATES
2016
Arrivée sur le marché de l’électricité verte

2017
Obtention de la bourse “Launch tech” de BPI France

2018
Diversification et lancement sur le marché du
biométhane résidentiel

CROISSANCE

SALARIÉS

10%

140

Croissance mensuelle de
10% en 2019 et 8% en
2020.

Actionnaires de l'entreprise - dont
plus de la moitié sont dédiés à la
relation client.

JANVIER 2020
Entrée dans le programme French Tech 120 (120
meilleures
startup
de
la
French Tech
en
hypercroissance)

AVRIL 2020
Obtention du label B Corp

MARS 2021
100 000 clients.

AVRIL 2021

SEPTEMBRE 2019

Lancement sur le marché des petits professionnels

Levée de fonds de 6M auprès des investisseurs
Alter Equity, Sorepar et Kima Ventures

SEPTEMBRE 2021
Élection lauréat achat groupé énergie WWF France
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LES F OND A T E U RS
Julien Chardon
Cofondateur et CEO d’ilek

Auparavant, Julien était chef de projet chez un producteur
d'énergie solaire, où son rôle consistait à obtenir des élus et
des riverains le soutien aux nouveaux projets de
développement de centrales photovoltaïques. Il a ensuite
lancé son projet personnel d'autoconsommation collective,
avant de fonder ilek.
Julien est titulaire d'un diplôme d'ingénieur à l'Ecole
Polytechnique.

Rémy Companyo
Cofondateur et CMO d’ilek

Auparavant, Rémy a travaillé dans la grande distribution en
tant que chef des ventes, avant de se consacrer à son projet
de foodtech de livraison de repas à des sportifs.
Rémy est titulaire d'un Master finance à l'INSEEC.

C'est dans un incubateur à Toulouse que Julien et Rémy se rencontrent.
Tous les deux entrepreneurs dans l'âme, ils partent d'un constat : celui du manque de transparence sur le marché de l'énergie. Ils portent
une vision commune, celle de construire une planète plus viable, en rendant l’énergie renouvelable accessible à tous, en toute
transparence. Grâce à leur expérience et compétences complémentaires, ils décident de fonder ilek, une plateforme qui permettra de
mettre en lien direct les producteurs avec les consommateurs. En mai 2016, ils obtiennent l'agrément de fourniture d'énergie, et les
premières offres sont lancées quelques mois plus tard en octobre.
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L’ÉQ UIP E
Nous attachons une importance toute particulière chez ilek à
l'adhésion à nos valeurs chez nos équipes : la sensibilité aux
thématiques écologiques, la bienveillance, et le dépassement de
soi.
Notre politique de télétravail est basée sur la liberté et la
flexibilité. Même si nos bureaux sont basés à Toulouse, une partie
des salariés (environ 40%) habite en dehors de la région
Occitanie et pratique le télétravail à 100%. Les équipes sont
implantées partout en France : des Pyrénées-Orientales, à la
Provence, en passant par la Gironde, le Rhône, I’lle-et-Vilaine, le
Morbihan, l’Île de France, la Charente Maritime, le Calvados, le
Nord... Presque toutes les régions de France sont représentées
chez ilek.
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PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT
CLIENTS

1M

en 2025

Et franchir le cap
des 500 000 d’ici 2023

PRODUCTEURS

100

en 2023

Soit 4 fois plus que 2020
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C ONT AC T
Rebecca Gil
Chargée des Relations Presse / Relations Publiques
+33 7 56 19 60 59
rebecca@ilek.fr

www.ilek.fr

