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Suivez 
l’expert 
énergie !

Conseils 
Comparatifs
Actus 

Pour vos achats



Nos appareils sont parfois 
branchés 24h/24h et nos 
activités consomment de 
plus en plus d’énergie, ce 
qui provoque des atteintes graves 
à l’environnement : la planète  
se réchauffe, la pollution  
des villes affecte notre santé,  
et l’énergie nous coûte de  
plus en plus cher.

Mais ce n’est pas une 
fatalité ! Nous pouvons tous 
décider d’acheter des produits 
qui consomment moins d’énergie 
et ont moins d’impacts 
négatifs.

Suivez le Guide Topten



Avec Topten  
•  Trouvez les meilleurs produits 

en un clic 
•  Gagnez du temps, faites  

des économies 
•  Protégez la planète et incitez 

les industriels à faire de même  

Les études de marché Topten sont menées 
par des experts indépendants. Topten 
détaille les caractéristiques des produits. 
Topten propose également des conseils 
pour bien utiliser vos appareils et éviter 
les gaspillages d’énergie.

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union



Une appli smartphone 
gratuite pour 

économiser l’énergie  
au quotidien



Guide achat : en magasin ou à domicile, 
trouvez en un clin d’œil l’appareil qui vous 
convient

Scanner l’étiquette énergie : pour 
obtenir et comparer les performances

Astuces : des conseils concrets, pratiques 
et rentables pour économiser l’énergie

Quiz et défis : testez vos connaissances, 
changer vos habitudes et engrangez des 
points



ÉLECTROMÉNAGER

Topten suit de près les milliers de références 
du marché et sélectionne les appareils les plus 
performants. Choisissez vos réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, aspirateurs, machines 
expresso... 

LAVEZ, CUISINEZ 
SANS GASPILLER



TÉLÉVISEURSڵ

Nous dépensons un milliard d’euros par an 
en électricité pour nos téléviseurs ! 
Il est urgent de choisir sa TV autrement : 
regardez plutôt Topten.

PRIVILÉGIEZ UNE TAILLE RAISONNABLE, 
LA MEILLEURE CLASSE ÉNERGÉTIQUE  
ET ÉTEIGNEZ VOTRE TV QUAND VOUS  

NE LA REGARDEZ PAS !



INFORMATIQUE

Presque la totalité de l‘énergie consommée 
par votre imprimante l’est quand vous ne 
l’utilisez pas, et les écrans les moins éner-
givores pourraient permettre d’économiser 
plusieurs millions d’euros à l’échelle du pays. 
Topten le sait, et vous aide à sélectionner 
les modèles les plus performants.

CONNECTEZ-VOUS MALIN



Les lampes à LED offrent aujourd’hui les 
solutions d’éclairage les plus satisfaisantes 
et leur prix baisse. Guide Topten liste les 
meilleurs modèles pour chaque utilisation.

CHOISISSEZ LE BON ÉCLAIRAGE : 
JUSQU’À 80 % D’ÉCONOMIE

AMPOULESࡎ



CO2, indice de pollution, bruit, carburant, 
consommation, puissance…
Notre indicateur multicritère vous aide à 
trouver en un clic un véhicule vraiment 
moins polluant.

CIRCULEZ À MOINDRE COÛT,
EN POLLUANT MOINS

VOITURESݎ



www.guidetopten.fr/topten_pro

TOPTEN PRO
STOPPEZ LES DÉPENSES 
INUTILES : EXIGEZ LES 

ÉQUIPEMENTS LES PLUS 
ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Aide à la commande publique  
et aux acheteurs professionnels :

•  des guides d’achat qui permettent  
de valoriser les économies

• des modèles de cahiers des charges
• des conseils sur mesure 
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DÉCOUVREZ TOPTEN...

ÉCO-RESPONSABLE, INDÉPENDANT 
ET RIGOUREUX

guidetopten.fr

٫BlogLe

blog.guidetopten.fr
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