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énergétique des logements 
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Pour répondre aux besoins d’accompagnement et de financement de ses clients particuliers, 
SG lance un nouveau dispositif, en partenariat avec Hello Watt1, pour faciliter la rénovation 
énergétique de leurs biens immobiliers.  

 
SG s’est associé à Hello Watt pour élaborer un accompagnement de bout en bout, gratuit, de l’étude 
du projet énergétique au financement des travaux, en passant par la gestion des aides ainsi qu’à 
la réalisation des travaux avec un réseau d’artisans certifiés. 

Les clients peuvent ainsi, par l’intermédiaire de leur conseiller SG ou directement sur la plateforme  
SG x Hello Watt, être mis en relation avec un expert rénovation d’Hello Watt pour : 

 Recevoir une étude technique et économique identifiant les travaux de rénovation pertinents 
pour leur logement, leur dimensionnement et leur rentabilité,       

 Bénéficier d’un réseau de professionnels certifiés et audités pour réaliser les travaux, 

 Confier la gestion des primes de l’Etat et les démarches administratives à cet expert, 

 Et suivre la baisse de leur consommation d’énergie post-travaux directement dans l'application 
Hello Watt. 

En parallèle, le conseiller SG propose à ses clients des offres de financement vert comme le prêt 
Expresso Développement Durable. Il s’agit d’un crédit à taux réduit, simple, rapide et évolutif, pour  
financer des travaux favorisant les économies d'énergie dans leur résidence principale, secondaire ou 
locative.  

« Grâce à ce partenariat avec Hello Watt, nous proposons aux particuliers une offre innovante et 
intégrée pour la rénovation énergétique des logements, complémentaire à nos offres de financement. 
SG confirme ainsi son ambition d’accompagner la transition écologique et le développement durable 
de ses clients et des territoires. » indique Véronique Loctin, Directrice RSE du réseau SG en France. 

« Nous sommes ravis de pouvoir faire bénéficier les clients SG de toute l’expertise d'Hello Watt sur 
la rénovation énergétique et le solaire en autoconsommation, dans un contexte où les prix de l'énergie 
vont continuer à fortement augmenter, et où les passoires énergétiques deviennent progressivement 
interdites à la location. » ajoute Sylvain Le Falher, Cofondateur et CEO d’Hello Watt. 

 

 

 
1 Spécialiste de la rénovation énergétique, membre du programme French Tech Green20 et soutenu par le Ministère 
de la Transition écologique.   

 
 

https://www.hellowatt.fr/renovation-energetique/partenariat-societe-generale
https://particuliers.sg.fr/rse/financement-vert
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A propos d’Hello Watt 

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers, la plateforme pour maîtriser ses consommations d’énergie et faire 
la transition énergétique de son logement. Hello Watt aide les ménages à faire des économies d’énergie à travers 
plusieurs services :  

• En suivant, analysant, et identifiant des solutions pour réduire sa consommation avec l’application Hello Watt,  
fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar ; 

• En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, énergie verte) ; 
• En rénovant son logement, par l’amélioration de l’isolation, ou l’installation de systèmes de chauffage écologiques  

et économiques (pompe à chaleur, chauffage bois) ; 
• En devenant son propre producteur, avec l’installation de panneaux solaires en autoconsommation. 

Hello Watt, c'est une startup en très forte croissance : plus de 300 000 utilisateurs accompagnés, une équipe de plus 
de 150 personnes, un programme de R&D ambitieux, et un label French Tech Green 20.  

 

SG, la Banque de détail du groupe Société Générale en France 

Depuis janvier 2023, SG est la nouvelle banque de détail du groupe Société Générale en France.  
Issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, SG a pour ambition de constituer 
un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients.   

La nouvelle banque SG est : 

• une banque ancrée localement, autour de 11 régions, pour être plus proche des clients avec une présence 
territoriale de près de 1450 agences. La marque nationale SG se déploie en région au travers de dix enseignes 
régionales : SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC,  
SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et, en Ile-de-France ainsi qu’en Corse,  
SG SOCIETE GENERALE.  

• une banque d’expertise avec le déploiement en région de conseillers spécialisés par catégories de clients (ex. 
centres d’affaires entreprises, conseillers professionnels et TPE, professions libérales, patrimoniaux, etc.) ou par 
besoins spécifiques (ex. assurance, épargne, protection, crédit-bail, M&A, financement immobilier, etc.).  

• une banque accessible et réactive avec des conseillers en agence et à distance ainsi que des circuits de décision 
rapides et des services digitaux de pointe (appli SG pour gérer sa banque au quotidien et souscrire de plus en 
plus d’offres en toute autonomie, service SG Direct 100% à distance).  

• une banque responsable qui place les enjeux RSE au cœur de son nouveau  modèle en vue de renforcer l’impact 
positif pour les clients et les territoires. En fédérant les énergies et les compétences, SG a pour ambition 
d’accompagner la transition écologique et le développement, à la fois économique et social, des régions  
et de leurs écosystèmes. 

 

 

http://www.banque.sg.fr/
http://www.banque.sg.fr/
http://www.hellowatt.fr/
https://hellowatt.page.link/wjxG
https://hellowatt.page.link/wjxG

