
 
 
 

 
 

L’efficacité énergétique dans l’électroménager : 
des économies tout de suite et pour longtemps 

 
 

L’éco-comparateur www.guidetopten.fr lance Topten Eco avec le soutien du 
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

et de l’ADEME 
 
 
 
Paris, le 7 décembre 2010 
 
 
Comment s’équiper malin, écologique et en limitant sa consommation d’énergie ? Comment choisir 
entre deux appareils classés A sur l’étiquette énergie, en apparence semblables, mais qui peuvent 
présenter d’importantes disparités ?  
 
Depuis 2005, le Guide Topten (www.guidetopten.fr) est l’éco-comparateur de référence. Il sélectionne 
objectivement les appareils les moins énergivores sur le marché et permet au consommateur de les 
classer suivant leur efficacité énergétique, leur consommation d'énergie ou encore leur coût global sur 
leur durée de vie. 
 
 

 
La nouveauté ?  A la demande du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, pour mieux 
conseiller le consommateur, le Guide Topten s'enrichit avec Topten €co. 

Topten €co permet d’identifier les produits présentant le meilleur rapport performance 
environnementale/prix, c’est à dire les appareils les plus économes et dont le prix moyen est inférieur 
à la moyenne du marché. Topten €co concernera dans un premier temps le gros électroménager. 
 
Topten €co permet ainsi de faire la chasse aux idées reçues : un appareil à bonne efficacité 
énergétique va permettre de réaliser des économies tout au long de sa durée de vie, mais ne coûte pas 
forcément plus cher à l'achat !  
 
Toute la question pour le consommateur est de pouvoir repérer facilement ces modèles dans la jungle 
qu'est le marché de l'électroménager… Rien que pour les réfrigérateurs, il existe plus de 2 500 
références commerciales ! Le Guide Topten en a sélectionné plus d'une soixantaine pour leur 
performance énergétique, dont un tiers de modèles Topten €co.  
 
« Le développement durable est avant tout un choix de société. La consommation est un des leviers de 
transformation de l’économie. Ce type d’outil est une aide pour guider l’acte d’achat du consommateur 
citoyen » a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement. 
 
 
 
 



 

A suivre en 2011 : www.guidetopten.fr disponible depuis les smartphones,  
et 3 nouvelles catégories : les aspirateurs, les véhicules utilitaires légers  

et les machines à espresso. 
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A propos de Topten :  
Soutenu par l'ADEME, le Guide Topten est une initiative du WWF-France et l'association de 
consommateurs CLCV. Ce comparateur d'achat fait partie du réseau Européen Euro-Topten 
(www.topten.info) soutenu par la Commission Européenne. Par l'intermédiaire de son site internet, le 
Guide Topten offre au consommateur les moyens de sélectionner les produits présentant notamment la 
meilleure efficacité énergétique. Gros électroménager, téléviseurs, ampoules, écrans d'ordinateur, 
imprimantes et voitures : les plus performants du marché sont sur www.guidetopten.fr 
   


