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L’ENERGIE BLEUE by KLINKENBERG
Votre fournisseur d’énergie 100% wallon au juste prix!

Votre nouveau fournisseur d'énergie “bleue” ... comme la planète!



Klinkenberg devient un fournisseur d'électricité

En 2016, la société Michel Klinkenberg, installée dans le zoning des Hauts -Sarts sur les hauteurs de 
Liège, a décidé de devenir fournisseur d'énergie au travers d'une structure propre. Pour répondre à 
cette nouvelle opportunité de développement, une société soeur est créée avec le même actionnariat 
majoritaire : la SA Klinkenberg Energy.

L’entreprise liégeoise, qui compte 200 collaborateurs, avait plusieurs options : vendre à un grand 
compte, continuer de se développer ou choisir une autre voie. Klinkenberg est restée fidèle à sa 
philosophie : rester maître chez elle avec une volonté clairement affichée de pérenniser l’emploi.

Un service comparable à Luminus, Lampiris, Electrabel...

Klinkenberg est un fournisseur agréé et contrôlé par la CWaPE (Commission wallonne pour l'Energie, 
l'organisme officiel de régulation des marchés wallons de l'électricité et du gaz) . En achetant l’électricité 
sur le marché au prix optimisé, Klinkenberg Energy offre dès aujourd'hui un service comparable à des 
sociétés comme Luminus, Electrabel et Lampiris. 

Premier installateur belge à devenir fournisseur

Alors que des fournisseurs d’électricité rachètent des installateurs, Klinkenberg fait le pari inverse 
! Une première belge. “ Par rapport à l’évolution du marché, il fallait se montrer réactif et anticiper. 
A court terme, nos concurrents seront des multinationales. On devait réagir”, explique Christophe 
Klinkenberg, l’administrateur délégué de Klinkenberg, fils du fondateur. “ Et puisque Klinkenberg a la 
maîtrise des installations, il paraissait logique de fournir l’énergie pour les alimenter”.

Un entrepreneur 100% wallon

Klinkenberg, c’est une entreprise familiale, 100% 
wallonne. Chez Klinkenberg, le mot proximité 
compte double! La PME liégeoise a donc décidé 
de réagir au phénomène de dumping social et des 
travailleurs venus des pays de l'Est en développant 
une activité locale pour conserver l'emploi et en 
créer d'autres.

40 ans d’expérience
Klinkenberg ne démarre pas de zéro. L’entreprise s’appuie 
sur 40 ans d’expérience dans le secteur de l’électricité au 
sens large (secteurs résidentiel/multirésidentiel, tertiaire et 
industriel). 
Son leitmotiv: accompagner ses clients pour qu'ils 
consomment moins et mieux. Premier installateur 
wallon des pompes à chaleur Daïkin (secteur résidentiel), 
installateur de panneaux photovoltaïques solaires, 
d’éclairage LED nouvelle génération, Klinkenberg a 
développé une réelle expertise dans l’économie d'énergie 
et l’efficience énergétique des bâtiments.



L'énergie bleue, symbole d’efficience

Klinkenberg Energy refuse de parler d’énergie verte! Un argument commercial pour les fournisseurs 
d'énergie belges qui “colorisent” en fait leur portefeuille en achetant des garanties d’origine à 
l’étranger. En pratique, que le consommateur opte pour un contrat “vert” ou pas, c'est le même mix 
énergétique qui lui sera fourni.
La réalité du marché est la suivante : 13% de l’électricité produite en Belgique est issue de sources 
énergétiques renouvelables, contre 47,5% d’énergie nucléaire et 39,5% d’énergie fossile (source : 
Febeg). Klinkenberg a donc décidé de développer un label énergétique propre : la “blue energy”. 
Symbole d’efficience énergétique, comme dans le secteur automobile.

Economie locale et circulaire

Une énergie bleue aussi, comme la planète. En installant des 
solutions énergétiques renouvelables chez le consommateur 
(photovoltaïque, pompe à chaleur, biomasse...), Klinkenberg lui 
permet de produire lui -même de l'énergie 100% naturelle. Une 
énergie produite localement et consommée localement. Une 
solution parfaitement intégrée dans une économie réellement 
circulaire.

Un client = un arbre planté

Pour joindre l'acte à la parole, Klinkenberg a décidé de poser un 
geste fort, au delà de la symbolique. A chaque nouveau client, 
Klinkenberg Energy s’engage à planter un arbre. L’entreprise 
a acheté un premier terrain de 4 ha sur la commune de 
Lierneux, à Arbrefontaine (ça ne s’invente pas!). 
10.000 arbres pourront y être plantés, soit autant de pièges à 
carbone. Dans un premier temps, du bois d'œuvre (charpente 
et construction de bâtiment). Dans une seconde phase, 
Klinkenberg plantera aussi du bois énergie (chauffage) qui 
entrera dans un cycle d'énergie naturelle en biomasse.

Le juste prix !

Le Belge ne change pas assez de fournisseur, c’est la CREG qui le dit (voir articles de presse du 
05/01/2016). La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz met en garde contre les 
“contrats dormants”.
50% des Belges pourraient faire baisser leur facture d’électricité. Dans les faits, on observe que 
les fournisseurs d’énergie poussent les ménages et les PME vers les tarifs les plus chers! A contrario 
de cette pratique courante, Klinkenberg s'engage à être toujours en phase avec le plus juste prix 
du marché.
Klinkenberg entend ainsi développer une relation de confiance à long terme avec sa clientèle, 
comme elle le fait depuis 40 ans, tous secteurs confondus.



Objectifs 2016

Klinkenberg, c'est déjà un portefeuille de 80.000 clients. L’entreprise s’est fixé un objectif clientèle 
2016 ambitieux : elle vise 10.000 contrats de fourniture d’énergie signés en 2016! 
Après la fourniture d’électricité, Klinkenberg proposera la fourniture de gaz dans le courant de 
l’année.

Klinkenberg en chiffres :

• 1975 : création de l’entreprise par Michel Klinkenberg 
• 3 départements : technics, security, energy 
• 1 société soeur : IlluDesign SA (50% d’actionnariat commun) 
• 200 collaborateurs chez Klinkenberg 
• 100 véhicules 
• 1.000 habitations neuves équipées par an 
• 80.000 clients 



+ d’infos ?



+ d’infos ? (2)

Source : la FEBEG, Fédération Belge des entreprises électriques et gazières 

Point 1 : 13 % d’énergies renouvelables

Point 2 : de l’énergie verte, mais pas locale
Origine des garanties d’origine pour coloriser les portefeuilles des fournisseurs pour obtenir le 
droit de vendre de l’énergie verte :

En Belgique, la production totale de 2014 s’élevait 67,6 TWh :
• nucléaire : 32,11 TWh ==> 47,5%
• fossile : 26,7 TWh ==> 39,5%
• renouvelable : 8,79 TWh (1,42 hydro – 4,53 éolien et 2,84 solaire) ==> 13%



Source : la FEBEG, Fédération Belge des entreprises électriques et gazières 

Point 3 : le mix énergétique
Le mix énergétique est difficile à obtenir vu le système de colorisation.
La vérité 2014 doit être dans l’ordre 51% nucléaire et 34% gaz

Source : bureau fédéral du plan
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