
 

   
 1/2 1/2 

 
28/04/2020 

LA CREG ATTRIBUE UN LABEL DE QUALITE A PRICEWISE BV, 
INTERMEDIAIRE EN ACHATS GROUPÉS 

La CREG attribue un label de qualité à Pricewise BV, intermédiaire en achats groupés. Il s’agit du 
deuxième label de qualité octroyé depuis l’adaptation de sa charte pour une fourniture efficace 
d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour l’électricité et le gaz. Cette charte entend 
garantir l’objectivité et la qualité des informations pour le consommateur, notamment lorsque celui-ci 
participe à un achat groupé. La CREG invite également les autres organisateurs d’achats groupés à 
adhérer à cette charte.  

UNE MEILLEURE INFORMATION ET UNE PLUS GRANDE CONFIANCE DES CONSOMMATEURS   

La charte CREG, à laquelle est associé un label de qualité, contribue à améliorer l’information et 
à renforcer la confiance des particuliers et des PME dans le marché de l’électricité et du gaz.  

Une information pertinente, objective et facilement disponible aide le consommateur à jouer un 
rôle actif sur le marché de l'énergie.  

LABEL DE QUALITE OCTROYÉ À PRICEWISE BV EN TANT QU’INTERMÉDIAIRE EN ACHATS 
GROUPÉS 

Après analyse du dossier et contrôle du respect des prescrits de la charte, la CREG a décidé 
d’octroyer son label de qualité CREG à Pricewise BV en tant qu'intermédiaire en achats groupés. 
Ce dernier est actuellement actif sur deux achats groupés: l’un pour la province de Flandre 
orientale et l’autre pour la province du Limbourg. En vertu de cette accréditation et dans les 
limites de celle-ci, le prestataire de services Pricewise BV a le droit d’utiliser le logo de la charte 
CREG pendant une période de deux ans pour les comparaisons de prix qu'il effectue en tant 
qu’intermédiaire en achats groupés. 
 
ADHESION D’AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES AU LABEL DE QUALITE 

La CREG invite le plus grand nombre de prestataires de services à prendre contact avec elle afin 
d’obtenir les informations sur les démarches à suivre pour obtenir son label de qualité. 
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Contact avec la presse 

CREG      Pricewise BV 

Sophie Lenoble     Leon Makkinga, Manager 

+32 497 52 77 62     +31 6 14543788 

press@creg.be     leonmakkinga@pricewise.com 

 

A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil 

auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les 

marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt 

général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des 

consommateurs. 

www.creg.be 
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