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Mint rachète Planète Oui et devient le 5ème fournisseur
d’énergie français
Alors que le sujet du prix de l’énergie et du mix énergétique national est au centre des préoccupations, la société
Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce l’acquisition de la marque Planète OUI,
fournisseur d’électricité et de biogaz 100% verts et 100% français.
Avec 230 000 clients résidentiels au total, cette acquisition fait passer Mint au cinquième rang des fournisseurs
d’énergie en France. Mint souhaite ainsi peser encore plus dans la balance pour une énergie verte accessible à tous.

Mint et Planète OUI : des valeurs engagées communes
Mint est une filiale d’EODEN RESSOURCES, la branche énergie de l’entreprise familiale EODEN EODEN RESSOURCES
est un élément central de la stratégie du groupe EODEN sur la transition énergétique : elle vise à proposer une offre
d’énergie verte et décarbonée au plus grand nombre et à agir sur la réduction des consommations énergétiques –
des valeurs et une mission similaires poursuivies par Mint.
« Nous sommes très heureux d‘accueillir les clients résidentiels de Planète Oui au sein de Mint. Notre vision de la
transition énergétique est parfaitement alignée. Les marques Mint Energie et Planète Oui continueront à co-exister et
à proposer chacune les services promis à leurs clients respectifs aux mêmes conditions qu’avant », indique Kaled
Zourray , Directeur Général de Mint.

Mint : 230 000 clients résidentiels, 5ème fournisseur d’énergie en
France
Avec l’acquisition de la marque et du portefeuille-clients Planète OUI de 120 000 clients
résidentiels (électricité et gaz) de la société OUI ENERGY, Mint double ainsi son portefeuille-clients actuel. Cette
acquisition, financée grâce à ses fonds propres solides, permet à MINT d’entrer dans le top 5 des fournisseurs
d’énergie en France.
« L’actualité économique et géopolitique actuelle est préoccupante, et la place de l’énergie y tient un rôle central »,
commente Kaled Zourray. « Nous avons, en tant que fournisseur d’énergie, une responsabilité. Ce rachat de Planète
OUI, outre les valeurs communes qui nous animent, permet à Mint de passer une étape fondamentale : en tant que

cinquième fournisseur français, nous participons encore plus activement à l’accès à une énergie verte, accessible au
plus grand nombre. Ensemble, nous sommes plus fort ! ».
Avec cette opération, Mint franchit donc une étape structurante de son développement et satisfait son objectif
volontaire de conquête commerciale pour 2022.

Label « Service France Garanti » : Mint certifié pour son service client
100% français
Obtenu fin 2021, le label « Service France Garanti » vise à valoriser Mint comme étant une entreprise de service qui
emploie en France.
Alors que le service client de Mint était déjà assuré localement à Montpellier pour son propre portefeuille client, les
clients de Planète OUI conserveront également les 44 salariés sur Lille, pour les relations clients et de télévente.

À PROPOS DE MINT
Basé à Montpellier, Mint est un distributeur de services écoresponsables accessibles au plus grand nombre. Il
propose une offre de 4 services : Mint Énergie, Mint Solaire, Mint Mobile et Mint Market avec une mission prioritaire
: la sobriété pour l’environnement et pour le porte-monnaie des clients. L’engagement de Mint porte sur un avenir
plus vert, plus juste et plus responsable.
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