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Sachez économiser l’électricité
Vous consommez tous les

jours de l’électricité pour vous
chauffer, vous éclairer, vous ali-
menter, sanspour autantprendre
conscience de son coût réel. Il
existe cependant de nombreu-
ses façons de réduire cette con-
sommation en modifiant quel-
queshabitudesde la vie courante
et en appliquant des gestes sim-
ples.

UUnn ccoommpptteeuurr aaddaappttéé
Vous pouvez commencer par

vous poser la question de savoir
si la puissancedu compteur dont
vous disposez ne serait pas sur-
dimensionnée pour vos besoins
courants. Pour vérifier ce point,
vous pouvez appeler votre four-
nisseur d’électricité qui fera un
point avec vous des appareils
électriques quevousutilisez, et si
nécessaire vous proposera un
type de compteur plus adapté à
votre foyer.

Vous pourrez également en
profiter pour savoir s’il est utile
ou non de souscrire un compte
« jour / nuit », aussi appelé « heu-
res pleines / heures creuses », qui
vous permet depayer le kilowatt
/ heure moins cher pendant les
heures creuses de la nuit. Pour
que ce type de compteur (dont
l’abonnement est plus onéreux)

soit adapté à votre situation, vous
devez faire fonctionner vos
machines à laver le linge et la
vaisselle durant les heures creu-
ses, et si possible un système de
chauffage à accumulation (qui se
charge la nuit pour restituer la
chaleur le jour).

UUnn ccoonnttrraatt aaddaappttéé
Selon les revenus de votre

foyer, il existe des contrats dits de
« Première nécessité » qui per-
mettent de bénéficier d’une
réduction du prix de l’abonne-
ment et de vos consommations,
pouvant atteindre40à60% selon
la composition de votre foyer.
Vouspourrez vous renseigner sur
ce contrat auprès de votre four-
nisseur d’énergie qui vous préci-
sera si vous y avez accès et le cas
échéant vous demandera les jus-
tificatifs dont il a besoin.

DD’’iimmppoorrttaanntteess rréédduuccttiioonnss
ddee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn

Pour les réfrigérateurs et con-
gélateurs, choisissezunemplace-
ment éloigné de toute source de
chaleur, nettoyez régulièrement
lesgrillesdeventilations, assurez-
vousque le joint deporte est bien
étanche et surtout dégivrez régu-
lièrement vos congélateurs et
espace freezer du réfrigérateur.

En effet, une couche de givre
de 5mmprovoque une surcon-
sommation de 30 % d’électri-
cité.

Pour les lave-linges, n’hési-
tez pas à charger votremachine
aumaximumde sa capacité, car
le linge n’en sera que mieux
lavé pour une consommation
moindre. Evitez également les
programmes haute tempéra-
ture, très énergivores.

Pour les sèche-linge, égale-

ment très consommateurs, pré-
férez au moment de l’achat un
modèle à évacuation plutôt qu’à
condensation ou privilégiez le
séchage à l’air libre si vous en
avez la possibilité.

Pour les lave-vaisselle, utili-
sez le plus souvent possible la
touche « Eco », ou un pro-
gramme à 50° si la vaisselle
n’est pas trop sale et pensez à le
remplir au maximum avant de
lancer le programme de lavage.

OOppttiimmiisseerr llee cchhaarrggeemmeenntt ddee ssoonn llaavvee--lliinnggee
eesstt uunn pprreemmiieerr ppaass ppoouurr ffaaiirree bbaaiisssseerr ssaa ffaaccttuurree dd’’éélleeccttrriicciittéé..
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Enmodifiant quelques habitudes de votre vie courante, vous pou-
vez réduire de 30 à 40 % votre consommation, soit une économie de
près de 130€par an. Aumoment d’acquérir unnouvel appareil élec-
troménager, commencezpar regarder les étiquettes énergie. Il est par-
fois plus intéressant à long termed’acquérir unappareil plus chermais
dont la consommation seramoindre. Et plus vousutiliserez longtemps
cet appareil et plus vous bénéficierez de sa consommation réduite.
Sachez qu’un appareil de classe A+ consomme 20 % de moins qu’un
appareil classéA. Il existe de nombreuses petites astuces qui permet-
tent de réduire faiblement sa consommation d’électricité, mais plu-
sieurs astucesmises en application permettent de réduire sensible-
ment la facture globale :

N’utilisezplusde lampeshalogènes, elles sont très énergivores, pré-
férez les ampoules basses consommation.

Eteignez les lumières lorsque vous sortez d’une pièce.
Utilisez les programmes économiques “éco” ou “demi charge” de

votre lave-linge.
Dans la journée, d’une façongénérale limitez la températuredevotre

logement à 19 °C.
Baissez la température de votre logement la nuit, généralement 2

degrés de moins que le jour.
Ne laissez pas en veille vos appareils Hifi et TV quand vous ne les

utilisez pas ; coupez complètement l’alimentation.
Limitez auminimum l’utilisation de vos appareils domestiques les

plus gourmands (fer à repasser, sèche-cheveux, aspirateur, etc.)
Pensez àdétartrer régulièrement vos appareils, car le tartre endom-

mage les résistances (cafetière, bouilloire, etc.) et augmente le temps
de chauffe.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Gascogne 3,68 +38,35 -84,00

Encres Dubuit 2,9 +28,89 -24,68

St Dupont 0,42 +27,27 +7,69

Chargeurs 3,2 +26,98 -8,57

Lexibook Linguist. 3,62 +26,13 -5,97

Plus fortes baisses
Anf Immobilier 24,8 -23,43 -10,95

Barbara Bui 31,29 -13,06 -12,11

Orch.kazibao Regrt 9,3 -11,43 +57,89

Public Systeme Hop 7,43 -8,95 +21,80

Fromageries Bel 170 -8,60 -2,80

Parrot
( 0,00% à 26,500 €)
Le chiffre d’affaires de PARROT a progressé de 33% au 3ème

trimestre grâce à la croissance de ses activités OEM (53% du chiffre

d’affaires) et au succès de ses produits grand public. La Direction

anticipe pour le 4ème trimestre la stabilisation des activités OEM, la

poursuite de la croissance des activités grand public et une faible

génération de trésorerie liée à la saisonnalité du besoin en fonds de

roulement et à la poursuite de son programme de rachat d’actions.
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Interparfums
(+ 0,05% à 21,920 €)
INTERPARFUMS table en 2013 sur une hausse de 20% de son

chiffre d'affaires, hors Burberry, grâce au succès des parfums

Lanvin, Jimmy Choo, Montblanc et Boucheron, au lancement de

nouvelles lignes féminines et à ses initiatives en automne. La

Direction estime que son chiffre d'affaires 2013 pourrait atteindre

300 millions d'euros grâce à la prolongation pour une période

limitée de l’exploitation des parfums Burberry.
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Ober
(+ 0,65% à 9,330 €)
OBER a finalisé l'opération de cession d’une partie de son site

industriel de Marotte à Saint-Ouen pour un montant de 1,92 million

d'euros, complété fin 2014 d’un règlement par dation en paiement

d’appartements à construire pour un montant de 1,76 million

d’euros. La Direction indique que cette opération lui permet

d'optimiser l’utilisation de ses capitaux employés et de renforcer le

redressement de sa filiale Marotte.
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Edf
(+ 4,58% à 14,730 €)
Le conseil d'administration d'EDF a décidé de distribuer un

acompte sur dividende de 0,57 euro par action au titre de l’exercice

2012. Cet acompte sera détaché le 12 décembre 2012 et sera mis en

paiement le 17 décembre 2012. Cet acompte de 0,57 euro par action

représente la moitié du dividende total payé au titre de 2011.
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Cast
(- 0,90% à 2,200 €)
CAST a signé avec CAPGEMINI un partenariat en France pour

proposer une offre commune de diagnostic des portefeuilles

applicatifs. Cette offre couvre l'analyse rapide du portefeuille

applicatif, les audits de la qualité structurelle et la douane

applicative permettant de limiter significativement les risques avant

la mise en production.
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