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L'Indicateur Énergétique, Calculateur de Réduction des Coûts pour les
Consommateurs – également profitable pour les distributeurs !
Le projet européen ‘YEARLY APPLIANCE ENERGY COST INDICATION’ (YAECI) a pour objectif
d’afficher les coûts annuels d'énergie des appareils électroménagers domestiques en EURO ou en
monnaie locale aux points de vente de 11 pays européens. Cette initiative doit conduire à une
augmentation des ventes d'appareils électroménagers avec les meilleures performances
énergétiques et ainsi contribuer aux objectifs européens en matière d'amélioration de l’efficacité
énergétique.
Votre participation à YAECI est importante car elle contribuera à :
L'évaluation de l'ampleur de l'effet des coûts de fonctionnement sur les préférences des
consommateurs pour des produits plus efficaces.
L'acquisition de connaissances pratiques qui aideront à définir les prochaines étapes de
l'étiquetage énergétique dans l'UE.
La promotion de l'ensemble des avantages de l'efficacité énergétique.
Vous profiterez de votre participation des façons suivantes :
Vous aurez un élément supplémentaire pour attirer l'attention du consommateur et vous
aurez également des arguments plus forts pour vendre des produits (un peu) plus chers.
Vous pourriez être en mesure de négocier des prix plus bas pour des produits qui sont
plus chers, mais où les couts de fonctionnement compensent la différence de prix avec un
produit moins cher, moins efficace.
Vous contribuerez à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettrez
d'améliorer et de promouvoir votre image environnementale par l’intermédiaire des
activités de communication du projet.
Service pour Consommateurs
La plupart des consommateurs sont très sensibles à la rentabilité dans leurs décisions d'achat et il
existe chez les acheteurs une demande croissante d’informations afin de savoir si un appareil plus
cher lors de l’achat sera rentabilisé, ou si l'option la moins chère est en effet le meilleur choix. En
présentant les coûts énergétiques moyens annuels de l'appareil, l’« Indicateur Énergétique » aide les
consommateurs à faire le meilleur choix à la fois d’un point de vue financier et d’un point de vue
environnemental. De nombreux distributeurs en Europe ont manifesté leur intérêt à offrir ce service
supplémentaire à leurs clients et acquièrent donc un avantage compétitif. Ainsi, aux Pays-Bas les
fournisseurs d’électroménager et plus de 1 400 points de vente de chaînes de magasins,
d'entreprises coopératives et de distributeurs indépendants pratiquent déjà depuis 2 ans avec succès
le concept « Indicateur Énergétique ».
Divulguer les chiffres de l’« Indicateur Énergétique »
Le projet YAECI développe une base de données européenne dans laquelle les fabricants /
fournisseurs peuvent entrer les données sur la consommation d'énergie de leurs produits. Cette base

de données élargie la base de données hollandaise « Indicateur Énergétique » qui contient déjà 4 600
modèles de 40 marques. Une méthode de calcul normalisée conduit à un montant en EURO ou en
monnaie locale des coûts annuels de fonctionnement d'un appareil. La méthode utilisée est basée
sur l’étiquette énergie européenne pour les appareils ménagers. Fournisseurs et, dans certains cas,
distributeurs peuvent entrer directement ces informations dans la base de données. Les catégories
d'appareils couverts par le projet YAECI sont les suivantes : machines à laver, sèche-linge, lavevaisselle, téléviseur, réfrigérateur, congélateur et climatiseur.
Qu’en est-il pour vous ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les distributeurs devraient participer au projet « Indicateur
Énergétique » :
Raison 1 :
Respectueux de l’environnement
Tout d'abord, pour l'environnement : l’efficacité énergétique contribue largement à une société plus
durable, ce qui est important pour notre avenir, celui de nos enfants et le futur de notre planète.
Dans ce contexte, nous pouvons contribuer largement à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Raison 2 :
Bon pour votre client
En fin de compte, un produit électroménager plus cher à l’achat, mais en même temps plus efficace
en matière d'énergie, peut être plus rentable pour le consommateur. La baisse des coûts
énergétiques annuels rend le coût total pour le consommateur inférieur à un produit moins efficace.
Raison 3 :
Le bon moment
En outre, vous montrez aux consommateurs votre capacité d’innovation. Grâce aux réactions
enthousiastes nous voyons que notre secteur est prêt pour cette initiative. Et il en va de même pour
les consommateurs. S'ils ont le choix, ils iront au magasin d’un distributeur qui participe à
l'«Indicateur Énergétique ». Le support communication et un site Internet, facilement accessible par
les consommateurs, expliquant ce qu’est l’« Indicateur Énergétique » et comment trouver les
distributeurs participants seront mis en place.
Raison 4 :
Participation facile
Pour les distributeurs participants à l’« Indicateur Énergétique », une campagne d’information sera
organisée. Et vous êtes/serez autorisé à utiliser le logo. Vous pouvez commander la documentation
Point de Vente via le site Internet www.appliance-energy-costs.eu. De cette façon, vous pouvez
afficher votre participation à l’« Indicateur Énergétique » dans votre magasin. Vous pouvez
rapidement et à faible coût participer à la promotion et générer plus d'attention pour votre
entreprise.
Raison 5 :
Fiable
L’« Indicateur Énergétique » est développé par un consortium européen soutenu par l'UE et par des
organisations gouvernementales. BIO Intelligence Service, est membre du consortium YAECI et
coopère avec des fournisseurs d'appareils électroménagers pour rendre plus facile la mise en place
de l’«Indicateur Énergétique » et accompagner les distributeurs participants.

Votre rôle
Cette initiative est basée sur un système autonome et uniforme dans lequel les fournisseurs et les
vendeurs d'appareils électroménagers participent. Les consommateurs savent donc exactement ce
que l’« Indicateur Énergétique » signifie.
A priori, les fabricants / fournisseurs livreront les chiffres de la consommation d'énergie de leurs
appareils à la base de données de l’YAECI. Dans certains cas - lorsque cette information n'est pas
encore dans le système - vous serez autorisé à entrer les informations manquantes vous-même.
Nous calculons les coûts énergétiques annuels moyens correspondants basés sur les informations
nationales des prix de l'énergie. Vous pouvez vous connecter via le site Web national YAECI et avoir
accès à l'ensemble des informations disponibles. Vous ajoutez le chiffre de l’« Indicateur
Énergétique » de l'appareil en Euro sur votre étiquette de prix dans votre boutique et / ou sur votre
boutique en ligne.
Le lancement de l '« Indicateur Énergétique » pour les consommateurs a lieu en Mars 2013.
Information complémentaire :
Pour en savoir plus, visitez www.appliance-energy-costs.eu
ou contactez BIO Intelligence Service -  + 33 (0) 1 53 90 11 80
Benoît Tinetti - benoit.tinetti@biois.com
Shailendra Mudgal - shailendra.mudgal@biois.com
Andreas Mitsios - andreas.mitsios@biois.com

