
« Analyser nos points forts, notre savoir-faire et l’adapter à une idée 
innovante, c’est ce que nous avons fait en créant Mint Énergie à la fin 
de l’année 2016, explique Kaled Zourray, PDG de Budget Telecom et 
de Mint Énergie. Nous sommes devenus fournisseurs d’électricité verte. 
Pour concurrencer EDF, nous travaillons avec des producteurs d’énergie 
renouvelable à qui nous achetons l’électricité verte (60 % hydraulique 
et 40 % de biomasse). Nous utilisons les réseaux de transport de RTE 
et ENEDIS pour acheminer celle-ci vers les particuliers qui choisissent 
de privilégier les énergies renouvelables tout en réduisant leur facture 
d’électricité. » Un pari gagnant pour les consommateurs de plus en plus 
nombreux à adopter une démarche écoresponsable : « Nos clients sont 
des consommateurs qui veulent utiliser les énergies renouvelables. Non 
seulement, nous leur offrons un tarif avantageux, mais nous leur proposons 
aussi de devenir acteurs de leur consommation grâce à une application qui 
leur permet de connaître leur consommation électrique en temps réel. »

De l’Idate à Cap Oméga
Ingénieur Télécom de formation, ce Parisien d’origine a posé ses valises 
dans la métropole en 1996. À la naissance de sa première fille, il décide de 
quitter la région parisienne pour un cadre de vie et un climat plus doux. 
Kaled est recruté comme directeur des études en charge du marketing et 
de la stratégie au sein de l’Idate à Montpellier. Nous sommes en 1998, c’est 
l’époque de la libéralisation du marché des télécoms et le vrai démarrage 
de l’Internet en France. Rapidement, le jeune ingénieur décide de mettre 
ses connaissances au profit d’un projet professionnel personnel. En 2000, 
Kaled Zourray crée, avec son épouse, Budget Telecom, une société de 
téléphonie qui se spécialise dans les appels internationaux à bas prix à 
partir d’Internet : « Nous avons été accompagnés par l’Agglomération et 

hébergés à la pépinière d’entreprises Cap Oméga. Nous avons connu une 
belle réussite. » L’entreprise reçoit de nombreux prix, la société compte 
jusqu’à 80 salariés et est cotée en bourse en 2006. Pourtant, avec l’arrivée 
des Skype et WhatsApp dans les années 2012, le développement s’arrête : 
« Nous avons été très innovants au départ, puis rattrapés par les grosses 
structures plus puissantes. » Après une année sabbatique, Kaled Zourray 
revient dans le jeu. L’entrepreneur reprend les rênes de Budget Telecom 
et lance en avril 2017 Mint Énergie.

Planter des arbres
Mint Énergie a développé un partenariat avec Reforest Action, une 
association engagée dans des actions de reboisement : « Bien que faible, 
même les énergies renouvelables ont un impact carbone. Voilà pourquoi 
nous plantons des arbres qui pendant 30 ans stockeront l’équivalent des 
émissions CO2 liées à la consommation électrique de nos clients. En 
moyenne, la plantation de cinq arbres suffit à compenser les émissions 
d’un client. Pour chaque client, nous finançons la plantation d‘un arbre à 
travers l’association, nous en avons déjà planté plus de 20 000. Par la suite, 
nos clients peuvent prendre le relais. C’est une façon de sensibiliser chacun 
vers un impact zéro sur l’environnement. » Aujourd’hui, Mint Énergie est 
en pleine croissance. Elle représentera en 2018 plus de 75 % du chiffre 
d’affaires de Budget Telecom. Une réussite 100 % green !

Avec plus de 20 000 clients, le PDG de Mint Énergie est un 
fournisseur d’électricité verte qui a le vent en poupe. Son secret, 

utiliser son savoir-faire et l’adapter à des projets innovants.

Entrepreneur  
100% vert

KALED ZOURRAY

Kaled Zourray a choisi de s’installer dans la Métropole dans les années 
2000 pour développer ses ambitions de « green » entrepreneur.
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