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Clichy, le 6 octobre 2020

TUCOENERGIE, labellisée Greentech Innovation par le Ministère de la
Transition écologique
Lors du discours d’ouverture du MEET’UP GREENTECH 2020, le lundi 5 octobre, la Ministre de
la Transition écologique, Barbara Pompili, et le Secrétaire d’État chargé de la Transition
Numérique et des Communications Électroniques, Cédric O ont attribué le label Greentech
Innovation à TUCOENERGIE.
Greentech Innovation, un label pour des innovations durables
Lancée en février 2016, à l’initiative du Ministère de la Transition écologique et solidaire, la
Greentech Innovation (anciennement “GreenTech verte”) permet de révéler les start-ups et
les PME innovantes oeuvrant pour la transition écologique. L’objectif de la Greentech
Innovation est de promouvoir le talent, la technologie et l’innovation française. La Greentech
Innovation fait émerger des solutions concrètes pour agir en faveur de la transition
écologique.
OrÉe, l’application au service de la transition écologique
TUCOENERGIE, acteur de la transition énergétique, est labellisée Greentech Innovation dans
le cadre du développement de l’application d’étude énergétique OrÉe. Cette plateforme
digitale, au service de la transition énergétique, propose aux propriétaires de maison des
solutions de production d’énergie photovoltaïque et/ou d’économies d’énergies les plus
adaptées à leurs besoins. L’utilisation de l’intelligence artificielle permet de réaliser une étude
du logement précise et sur mesure. L’application éco-responsable OrÉe a été conçue dans le
but d'accompagner tous les Français vers un mode de consommation d’énergie
responsable.
TUCOENERGIE, mobilisée pour la construction d’un monde durable
La labellisation Greentech Innovation va permettre à TUCOENERGIE de poursuivre et de
développer son activité pour la protection de l’environnement. Grâce au déploiement d’OrÉe
et à la visibilité apportée par la Greentech Innovation, TUCOENERGIE s’engage encore plus
dans la massification de la rénovation énergétique. Suite à l’annonce de la labellisation de
TUCOENERGIE, son CEO, Nathaniel Corcos, a réagi : “La labellisation Greentech Innovation de
TUCOENERGIE par le Ministère de la Transition écologique est une grande fierté pour toute
l’équipe. C’est la reconnaissance des efforts déployés depuis plus de 10 ans pour rendre la

rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. La labellisation Greentech
Innovation va nous permettre d’approfondir la digitalisation de l’ensemble des métiers du
secteur de la rénovation énergétique et du photovoltaïque.”
Par ses actions quotidiennes, TUCOENERGIE affiche la volonté d’offrir à tous les Français
l’accès au confort énergétique et d’accélérer ainsi la transition énergétique pour lutter contre
le dérèglement climatique.
À propos de TUCOENERGIE
TUCOENERGIE est une entreprise greentech au service de la transition énergétique avec
l’ambition de rendre l’énergie solaire accessible à tous. Depuis plus de 10 ans, TUCOENERGIE
contribue à la lutte contre le changement climatique en proposant des solutions
d’indépendance énergétique adaptées aux propriétaires de maison ainsi qu’aux entreprises
et aux collectivités. TUCOENERGIE a conçu OrÉe, une application d’étude énergétique qui
propose des solutions d’efficacité énergétique sur mesure pour accompagner tous les
Français vers un mode de consommation d’énergie plus responsable. Depuis le 5 octobre
2020, TUCOENERGIE est labellisée Greentech Innovation.
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