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La manière dont on produit, utilise et gère l'énergie est 

en train de changer et cela va aussi profondément boule-

verser l'implication des entreprises sur le marché énergé-

tique. 

Le système énergétique subit actuellement une transformation de plus en 

plus importante en matière de:

Décarbonisation: abandon des combustibles fossiles au profit de 

sources renouvelables et à faible teneur en carbone, telles que 

l'énergie solaire, hydroélectrique et éolienne.

Digitalisation: dans tous les aspects de la vie professionnelle et 

privée, la technologie digitale devient la norme. Dans le domaine 

de l'énergie, cela se traduit par une multitude de nouvelles op-

portunités allant de l'enregistrement granulaire des données de 

production et de consommation à une infrastructure de réseau à 

distance intelligente et connectée en passant par l'apprentissage 

automatique.

Décentralisation: alors que de grandes infrastructures et res-

sources de production seront encore productives pendant de 

nombreuses années, des options visant à construire et installer 

de nouvelles technologies à des échelles de capacité en MW, 

plutôt qu'en GW, ont émergé sur le réseau. Plusieurs autres tech-

nologies sont disponibles pour les bâtiments.

Résumé exécutif 

Les opportunités 
en matière d'énergie 
décarbonée

La transition énergétique 

offre aux entreprises 

des possibilités 

intéressantes de 

maîtriser leur énergie, 

de réduire les coûts 

et de s'inscrire dans 

la durabilité. Celles 

qui n'amorcent pas 

ce changement dès 

maintenant prennent 

le risque de perdre en 

compétitivité et de ne 

plus maîtriser leurs 

coûts. 
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Les services du nouveau marché de l'énergie

Plus de volatilité à gérer

• Prévision de la disponibilité des 

énergies renouvelables tant pour 

la production que pour l'appro-

visionnement, ce qui complique 

davantage la compréhension des 

contrats énergétiques

• Prévision difficile des tarifs de 

gros et de réseau

• Données de production et consom-

mation précises impliquent des 

prévisions et un trading plus so-

phistiqués,  ainsi que des considé-

rations de cybersécurité 

Evolution des coûts

• Fluctuations à court terme

• Nouveaux services et produits 

énergétiques susceptibles d'en-

trainer des économies d'énergie et 

de carbone

• Probable nécessité de révision du 

budget énergétique annuel

Nouvelles opportunités pour les 

entreprises, telles que:

• Une surveillance de l'énergie plus 

sophistiquée et plus intelligente, 

le machine learning permettant 

une prise de décision plus effi-

ciente 

• Générer des revenus en mettant 

à disposition sa flexibilité aux 

réseaux

• La production propre ainsi que la 

sécurisation  des prix de l'électrici-

té par le biais des PPA

• Devenir plus actif et engagé, être 

plus exigeant envers les presta-

taires de services

Quelle implication pour les entreprises industrielles 

et commerciales?

Numérisation

Approvisionnement et produc-

tion d'énergie décarbonée

Gestion et optimisation de la 

demande

Gestion et exploita-

tion des actifs Electrification
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La nouvelle transition énergétique aura un impact profond 

sur les entreprises. Ce document explique ces changements 

et la façon dont les entreprises devront s'adapter. 

La manière dont est produite, utilisée et gérée l'énergie est en train de changer 

et cela va aussi considérablement influencer la façon dont les entreprises 

conçoivent et interagissent avec l'énergie. 

Le marché de l'énergie est en pleine mutation vers de «nouvelles solutions 

énergétiques», plus décarbonées, plus décentralisées et plus numériques. La 

mutation a déjà démarré et les entreprises commencent à s'adapter. Mais, à 

mesure que cette mutation évolue, l'impact sur les entreprises sera de plus en 

plus important et le risque de ne pas s'adapter aura de plus en plus d'impact. 

Les entreprises qui tirent profit des nouvelles opportunités n'accèderont pas 

seulement à des avantages financiers ou de notoriété, mais contribueront à la 

sauvegarde de l'environnement de manière globale. 

Le présent white paper:

• Explique ce qu'est la nouvelle transition énergétique et son implication 

pour les entreprises.

• Démontre comment les entreprises peuvent tirer profit des services exis-

tants et comment ceux-ci peuvent évoluer dans le futur.

 

Le document a été rédigé par Delta-EE pour le compte d'Alpiq. 

• Delta-EE est l'une des principales sociétés européennes de conseil et de re-

cherche en matière de transition énergétique, couvrant le vaste secteur de 

l'énergie dans les domaines de la chaleur, de l'électricité et des transports. 

Delta-EE fournit des services de recherche, d'analyse et d'expertise afin de 

faciliter la transition énergétique pour les acteurs du secteur. Nous offrons 

nos services à une multitude d'entreprises en Europe et au-delà.

• Alpiq est un fournisseur de services énergétiques leader en Suisse et 

producteur d'électricité en Europe. Il offre aux entreprises des services 

complets et efficaces en matière de production et de commercialisation de 

l'énergie, ainsi que d'optimisation énergétique et de mobilité zéro émission.

Introduction

Ce white paper 

permettra aux 

entreprises qui ont la 

volonté de gérer leurs 

besoins énergétiques 

d'une manière plus 

efficace, plus rentable 

et plus durable pour 

l'environnement, de 

savoir dans quelle 

mesure tirer le meilleur 

profit des opportunités 

liées à cette nouvelle 

transition énergétique. 
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Dans l'ensemble, il existe des grandes tendances 

qui auront un impact sur toutes les entreprises 

et entraîneront des changements en besoins 

énergétiques. Les principales tendances émer-

gentes de la transition énergétique sont la 

décarbonisation, la décentralisation et la numé-

risation. 

... et dans le futur

Si, pour de nombreuses entreprises, l'énergie ne 

constitue pas une activité clé ou une ligne budgé-

taire importante, la transition énergétique quant 

à elle aura un impact plus large et plus important 

sur les clients. Les consommateurs d'énergie 

seront de plus en plus exposés à de nouveaux 

risques découlant de ces grandes tendances.

Les besoins énergétiques 
actuels
Les demandes des entreprises varient du fait de 

la multitude des secteurs et des tailles d'entre-

prises. Les besoins peuvent également varier en 

fonction de la localisation. Par exemple, la rési-

lience peut avoir un niveau de priorité différent 

si l'on compare l'Europe aux Etats-Unis.

Les besoins énergétiques 
varient selon les  
entreprises
Les besoins énergétiques ne sont généralement pas au cœur des préoccupa-

tions des entreprises. Mais, cela devra évoluer à l'avenir, tandis que de plus 

en plus sont attentifs aux questions d'énergie. 

Les besoins énergétiques des entreprises varient selon 

leur type, leur taille et leur localisation. Toutefois, elles 

ont toutes des besoins essentiels en matière de finance 

et de conformité, et ceux-ci seront influencés par 

l'évolution de la transition énergétique.

Quelles sont les grandes tendances qui 
mettent la pression sur les utilisateurs?

La transition énergétique, qui tourne autour des thèmes que sont 
la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation

Influence

Impact

Influence

Risques financiers  
p. ex., pandémie de Covid-19

Conformité  
réglementaire
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Basé sur une étude européenne ayant identifié les facteurs 
clés motivant les décisions liées à l'énergie.

La transition énergétique a entraî-

né une augmentation des coûts 

énergétiques, ce qui accroît la pres-

sion exercée sur les entreprises afin 

qu'elles réduisent leur consomma-

tion d'énergie et réalisent d'impor-

tantes économies.

B
es
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in

Q
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Les entreprises sont de plus en 

plus exposées à des risques liés au 

respect des normes d'émission et 

des règlementations environne-

mentales. 

Si cela est particulièrement vrai pour 

les clients, la sécurité de l'approvi-

sionnement énergétique est très im-

portante pour la gestion des risques 

car elle peut aussi affecter grave-

ment la production des entreprises. 

Par exemple, le processus d'une 

cimenterie peut être sévèrement af-

fecté par une interruption de courte 

durée de l'alimentation électrique.

Comment réduire les 
coûts énergétiques?

Comment se conformer 
facilement à la réglemen-

tation et à la RSE voire, 
dépasser?

Comment gérer les risques 
liés à la dépendance vis-
à-vis de l'énergie et du 

réseau?

Q
u

e 
p

eu
ve

n
t 

fa
ir

e 
le

s 
en

tr
e-

p
ri

se
s? Ajuster la stratégie énergétique 

pour s'assurer que l'entreprise 

restera à l'abri des risques régle-

mentaires

Optimiser la consommation et la 

production d'énergie et améliorer 

l'achat d'électricité

Contrôler ses besoins en énergie 

afin de garantir un approvision-

nement énergétique plus fiable et 

plus sûr.

Parmi les actions les plus récur-

rentes allant dans ce sens que 

prennent les entreprises en ma-

tière d'énergie, l'on a:

• L'efficacité énergétique et les 

mesures d'optimisation

• Le fait de devenir un prosomma-

teur d'énergie, en produisant de 

l'électricité sur place, ce qui offre 

aux entreprises des sources de 

revenus supplémentaires 

• L'amélioration de l'achat 

d'électricité, p. ex., via des tarifs 

énergétiques flexibles ou via 

la participation aux services 

réseau

Par exemple, les décisions des 

clients en matière d'énergie 

peuvent être influencées par les ini-

tiatives de tarification du carbone, 

comme les systèmes de plafonne-

ment et de vente des émissions ou 

les taxes sur le carbone, lorsqu'elles 

sont mises en œuvre. Ces types 

d'initiatives sont de plus en plus 

adoptées à travers le monde.

Parfois, cette conformité est 

également motivée par la nécessi-

té de respecter les engagements 

(internes ou externes) en matière 

de RSE, car la durabilité est souvent 

une un point essentiel des poli-

tiques de RSE. 

L'importance de ce facteur peut 

varier selon le type d'entreprise 

(plus important pour la plupart 

des clients industriels ou com-

merciaux), et varie aussi considé-

rablement selon les régions. Par 

exemple, il est plus important pour 

les clients situés dans les régions 

qui sont plus exposées aux catas-

trophes naturelles, telles que les 

glissements de terrain. 

Sur quoi sont fondées les 
décisions liées à l'énergie?
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Les consommateurs d'énergie 

trouvent le marché de l'énergie dif-

ficile à cerner, c'est pourquoi ils se 

tournent souvent vers des services 

et des offres qui leur font gagner 

du temps et préoccupations. 

Quelques exemples:

La durabilité devient de plus en plus 

importante pour les entreprises, sur-

tout en ce qui concerne la réputation 

de la marque. Au-delà d'une meilleure 

reconnaissance de la marque et de 

la préférence des clients, cela est 

souvent associé à une position plus 

forte sur les marchés des capitaux 

dans le monde entier et à un attrait 

accru pour les investisseurs.

Certaines entreprises souhaitant 

être considérées comme des 

leaders ont adopté des approches 

innovantes en ce qui concerne 

leurs besoins et leur stratégie 

énergétiques.

Comment gagner du 
temps et concentrer  

ses efforts sur des  
tâches utiles?

Comment accroître la  
durabilité de l'entreprise?

Ai-je manqué une opportu-
nité d'innover mon entre-

prise?

Q
u

e 
p

eu
ve

n
t 

fa
ir

e 
le

s 
en

tr
e-

p
ri

se
s?Améliorer les références écolo-

giques pour une meilleure réputa-

tion.

Accéder à des produits et services 

faciles à gérer et provenant de 

fournisseurs réputés.

S'assurer de ne pas être laissé à la 

traîne et jouer un rôle de premier 

plan dans l'évolution du paysage 

énergétique, en comprenant la 

transition et en parlant aux four-

nisseurs.

• Fournir des services réseau par 

l'intermédiaire d'un fournisseur 

d'énergie / agrégateur peut 

apporter des avantages finan-

ciers qui auraient été difficiles à 

obtenir autrement.

• Les accords d'achat d'électri-

cité (PPA) et les tarifs verts qui 

offrent un moyen simple de ré-

duire les émissions de carbone 

provenant de l'approvisionne-

ment en électricité.

Ce point de vue est renforcé par 

l'émergence de listes de classement 

sur critères environnementaux, 

comme le Dow Jones Sustainability 

Index ou par la façon dont l'obten-

tion de financements est parfois 

liée aux KPI liés à la durabilité.

La croissance de la certification et 

des entreprises telles que B-Corp 

ou RE100 reflète cette tendance.

La transition énergétique entraîne 

des changements rapides, et de 

nouveaux produits et services 

réellement efficaces pour les en-

treprises peuvent donc apparaître 

chaque année. Leur efficacité peut 

ne pas s'étendre à toutes les entre-

prises, mais celles-ci gagneraient à 

savoir qu'ils existent.
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La transition énergétique est favorisée par:

• La reconnaissance  accrue des avantages 

de l'énergie décarbonée pour la société et 

l'environnement

• Les développements technologiques qui 

améliorent l'efficacité et permettent la 

construction de plus d'actifs d'énergie renou-

velable 

• La création de nouveaux modèles d'affaires 

et projets autour de ces actifs à faible émis-

sion de carbone, souvent à des échelles dif-

férentes et plus distribuée que la production 

d'électricité à partir de combustibles fossiles

• La prise de conscience croissante des entre-

prises qui prennent en compte les chaînes 

d'approvisionnement, investissent de manière 

éthique dans leur propre entreprise et ont un 

impact à plus long terme sur leurs activités.

 

Les entreprises ont la possibilité dans cette 

transition de mieux maîtriser l'énergie qu'elles 

utilisent grâce à des services mieux adaptés 

à leurs besoins et à leur budget, tout en étant 

d'un meilleur intérêt social et environnemental. 

La vitesse à laquelle les entreprises, ainsi que 

les nations, s'engagent à la décarbonisation en 

2020, s'est accélérée. Par exemple, l'on compte 

déjà 261 entreprises dans le monde qui se sont 

engagées, sous la même initiative RE1002, à 

utiliser une électricité 100 % renouvelable.

La décarbonisation de l'énergie et la réduction 

de la consommation d'énergie sont essentielles 

pour atténuer les effets du changement clima-

tique et pour créer un avenir durable. 

La transition énergétique fait référence à l'évo-

lution des technologies et actifs énergétiques 

physiques, avec des changements sociaux côté 

consommateurs qui transforment les systèmes 

énergétiques dans le monde entier. 

Les systèmes énergétiques européens ont évo-

lué au cours des siècles récents, pour aboutir à 

un modèle de production d'énergie centralisée, 

typiquement basée sur le réseau, et transportée 

jusqu'aux utilisateurs finaux par des pipelines et 

des câbles. Ces systèmes étaient généralement 

contrôlés et gérés par un petit nombre d'entre-

prises qui fournissaient des services de base à 

des clients généralement passifs. 

Les systèmes énergétiques deviennent plus 

transparents et offrent la possibilité à plus 

d'acteurs de participer et d'offrir leur flexibili-

té. Les systèmes économiques mondiaux font 

face à la crise de COVID-19, et reconnaissent 

l'opportunité d'une relance verte qui accélère la 

décarbonisation.

La transition énergétique 
est déjà en cours
La transition de nos systèmes énergétiques vers un état plus durable 

nous affectera tous. Les entreprises devront s'adapter et pourront saisir 

les opportunités qu'offre le nouveau paysage énergétique.

Une transformation est en cours et elle 

aura un impact sur toutes les entreprises. 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2 www.there100.org
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Les déclarations "net zéro émissions" des entreprises 

et des gouvernements, couplées à la reconnaissance 

de l'opportunité sociale et économique d'une relance 

verte de la crise de COVID-19, constituent le thème 

majeur actuel.

Décarbonisation

Reconnaître la nécessité de réduire les émis-

sions de carbone dans le secteur de l'énergie 

nécessite de s'assurer que les combustibles que 

nous utilisons pour l'alimentation, le chauffage 

et le transport dans nos entreprises et nos acti-

vités commerciales produisent des émissions de 

carbone nulles voire négatives. 

Depuis toujours, les carburants sont fabriqués 

à base de combustibles fossiles et émettent du 

carbone et d'autres polluants lorsqu'ils sont 

brûlés pour produire de la chaleur ou de l'élec-

tricité. L'on assiste depuis peu à la montée des 

sources sans carbone comme l'énergie photo-

voltaïque solaire, éolienne offshore et terrestre, 

hydroélectrique, ainsi qu'à l'émergence de l'hy-

drogène et des biocarburants, et de meilleurs 

outils d'efficacité énergétique.

Décentralisation 

Alors que de grandes infrastructures et res-

sources de production seront encore produc-

tives pendant de nombreuses années, des 

options visant à construire et installer de nou-

velles technologies à l'échelle locale de l'ordre 

du mégawatt (MW), plutôt qu'à l'échelle globale 

de  l'ordre du gigawatt (GW), ont émergé sur le 

réseau.

Les LCOE3 des autres nouvelles formes de pro-

duction d'énergie sont désormais compétitifs 

par rapport aux combustibles fossiles, ce qui 

représente un changement significatif au cours 

des dix dernières années. Plusieurs nouvelles 

centrales électriques renouvelables (hydroélec-

triques, éoliennes offshore) resteront à grande 

échelle et centralisées, mais il y aura davantage 

de types de technologies disponibles (marémo-

trice, solaire, batteries), applicables à l'échelle 

de la maison ou du bâtiment. 

Digitalisation

Dans tous les aspects de la vie professionnelle 

et privée, la technologie numérique devient la 

norme. Dans le domaine de l'énergie, cela peut 

prendre toutes les formes, allant des données 

de production et de consommation granulaires 

à une infrastructure de réseau à distance intelli-

gente et connectée. 

La surveillance de l'électricité et de la chaleur, 

désormais à un niveau plus précis, génère 

d'énormes quantités de données stockées dans 

le cloud qui peuvent être analysées numérique-

ment. Les données circulent dans de multiples 

directions, et pas seulement du fournisseur au 

client.

La baisse des coûts des capteurs et des systèmes 

de contrôle a augmenté leur prévalence, l'accès 

via les appareils mobiles permettant des vues en 

temps réel et plus personnalisées. Les progrès 

réalisés dans les techniques d'apprentissage au-

tomatique (Machine Learning) font en sorte que 

les énormes quantités de données énergétiques 

générées puissent être comprises, regroupées et 

analysées pour leur donner un sens et permettre 

aux entreprises d'agir.

Trois thèmes clés sous-tendent 
la transition

3  Levelised cost of energy, p. ex., https://www.lazard.com/perspective/
lcoe2019 
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Décentralisation: 

• La production distribuée de plus petite échelle peut se 

faire sur les bâtiments mêmes de l'entreprise, ce qui 

permet d'être à la fois producteur et consommateur.

• Les entreprises peuvent bloquer les prix de l'électricité 

par le biais de PPAs pour leur propre site ou des sites 

tiers.

• Toutefois, les ressources distribuées causent des diffi-

cultés de prévision des prix de gros et de réseau pour 

les consommateurs, ainsi qu'une complexité accrue des 

prévisions.

• Une production et une couverture médiatique plus 

visibles devraient dynamiser l'activité et l'engagement 

des consommateurs.

Numérisation: 

• La visualisation des données est un outil puissant qui 

permet d'impliquer davantage de parties prenantes 

dans les décisions énergétiques. Avec l'augmentation 

des activités à distance après la crise de COVID-19, 

celle-ci peut être plus importante pour la surveillance 

des opérations essentielles lorsque la présence sur site 

n'est pas obligatoire.

• Des données précises sur la production et la consom-

mation par site ou emplacement permettent des prévi-

sions et un trading plus sophistiqués. 

• Un plus grand nombre d'entreprises peuvent consulter 

des données énergétiques en temps réel et prendre des 

décisions en matière d'optimisation et d'efficacité, avec 

l'aide de l'IA et de logiciels intelligents.

La transition énergétique offre aux entreprises 
l'opportunité d'économiser du  
carbone et de l'argent

Décarbonisation: 

• Le coût du carburant connaitra des fluctuations: les prix 

de gros de l'énergie sont alignés sur les prix du pétrole et 

les stratégies de décarbonisation peuvent entraîner des 

fluctuations à court terme. 

• La décarbonisation des systèmes de chauffage et de 

climatisation constitue un défi particulier pour les entre-

prises. Les solutions en matière d'efficacité énergétique 

et de décarbonisation de la chaleur sont complexes.

• La prévision de la disponibilité des actifs de production 

renouvelables est une compétence très pointue, qui tient 

compte des conditions météorologiques locales à la fois 

de la production et de la consommation.

• Il pourrait s'avérer nécessaire de revoir les budgets 

énergétiques annuels. Si certains modèles de services 

mensuels sont disponibles, certaines décisions d'inves-

tissement (p. ex., CAPEX sur les nouveaux équipements 

énergétiques) devraient être mieux planifiées, calculées 

et comptabilisées sur un budget de 3 ans ou plus. 

• Les transports pourraient envisager de passer à des véhi-

cules électriques ou à hydrogène à l'avenir.

Plus généralement:
• Les déclarations d'émission nette zéro d'ici 2050 sont 

ramenées à 2040, voire 2030, par les gouvernements et 

les entreprises.

• Des législations telles que le paquet «Une énergie 

propre pour tous les Européens» (European Clean 

energy Package) de l'UE et des mesures nationales 

sont en cours d'ajustement dans la stratégie de relance 

COVID-19 pour permettre une relance plus propre et plus 

verte. L'accent est mis sur l'énergie, la biodiversité et le 

transport, afin de soutenir les chaînes d'approvisionne-

ment locales et cibler la résilience économique.

• Le financement est relativement bon marché à l'heure 

actuelle, et de nombreux nouveaux fonds sont en cours 

de création. Ils cherchent à investir dans les actifs verts, 

l'efficacité énergétique, les transports écologiques 

et l'innovation «zéro carbone», et soutiennent les 

entreprises et fournisseurs de solutions qui souhaitent 

maintenir ces CAPEX en dehors de leur bilan.

• Les institutions abandonnent les combustibles fossiles, 

et même les géants du pétrole repositionnent complète-

ment leur stratégie vers les énergies renouvelables.

• Les consommateurs continuent d'être fascinés par les 

véhicules électriques et la mobilité personnelle, au-delà 

des voitures à moteur à thermiques.
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Le système énergétique de demain

• La production centralisée traditionnelle 

se poursuit, mais la nouvelle génération se 

concentre sur des installations-renouve-

lables de  grande échelle, décentralisées, 

une production plus distribuée dans les 

décennies à venir.

• Les installations éoliennes terrestres, pho-

tovoltaïques solaires et hydroélectriques 

seront parfois construites à des échelles de 

capacité plus petites (MW plutôt que GW).

Le système énergétique  

traditionnel

• La production d'énergie est centralisée dans 

de grands projets infrastructurels, d'une 

durée de vie de plusieurs dizaines d'années, 

et basée «en amont» des utilisateurs.

• Les grandes centrales de charbon et le gaz ne 

peuvent pas être «éteintes» aussi facilement.

• Les réseaux de transport nationaux et de 

distribution locaux acheminent l'électricité 

vers les utilisateurs finaux. 

• Le système est administré pour la production 

d'électricité et la sécurité, tandis que la vente 

est effectuée par une poignée d'acteurs.

Le système énergé-
tique traditionnel

Aujourd'hui –  
la transition énergétique

Nouvelles énergies: Le système 
énergétique de demain

Production centralisée et 

système énergétique à forte 

émission de CO2

Production de CO2 réduite 

– plus distribuée, meilleure 

valorisation des énergies 

renouvelables, diversité 

d'approvisionnement, 

génération de petite et 

grande taille

Approche axée sur les 

données et le numérique

Orientation services Entreprises comme 

participants actifs 

Meilleure flexibilité 

requise et possible 

- flux d'énergie dyna-

miques, stockage 

Complexe et inter-

connecté 

Énergie fournie 

aux entreprises

Réseau de transport et 

distribution

Décarbonisation

Décentralisation Numérisation

Le système énergétique de demain 
évolue de manière radicale et rapide

Technologies renouvelables, actifs plus décentralisées, complexité et 

flexibilité, voilà autant de facteurs clés du système énergétique de de-

main. 



 15Alpiq Les opportunités en matière d'énergie décarbonée

• De nouveaux actifs de petite taille sont 

connectés, telles que le stockage d'énergie, 

les véhicules électriques et le chauffage à 

source électrique, modifiant les modes de 

consommation classiques. 

• La transmission de l'énergie continue 

de s'effectuer au travers des réseaux de 

distribution et de transmission, et tous les 

acteurs du système sont plus engagés.

• La vente et la gestion de l'énergie de-

viennent plus complexes - prévision des 

La gestion du nouveau système énergétique 

sera complexe et exigeante, mais ce dernier 

présente de nombreuses possibilités quant à la 

manière dont l'énergie est produite, utilisée et 

gérée. 

énergies renouvelables, actifs nombreux 

et évolution quotidienne des modes de 

consommation.

• La résilience et la flexibilité du système sont 

essentielles au maintien de réseaux sûrs, sé-

curisés et fiables. L'effacement de consom-

mation, les centrales virtuelles, le stockage 

d'énergie par batterie, le stockage de gaz, 

l'hydroélectricité deviennent essentiels. 

La complexité des technologies et des données 

peut créer des confusions, même chez les ges-

tionnaires d'énergie expérimentés. Ces derniers 

devront collaborer avec plus de personnes au 

sein de leur entreprise. Cela laisse de la marge 

pour offrir plus de nouveaux services et conseils 

sur mesure. 

Comment gérer la transition 

La transition présente un réel défi pour les 

entreprises - multiplication des informations, 

prolifération de nouvelles options et incertitude. 

Les principaux éléments du système traditionnel 

seront essentiels au fonctionnement efficace et à 

l'approvisionnement durable de l'énergie, mais ils 

reposent sur les nouvelles capacités diversifiées. 

L'intermittence des énergies renouvelables 

émergentes a un impact sur les limites de fré-

quence, la sécurité et le fonctionnement global 

du système énergétique. Les prévisions devront 

être plus fiables et couplées à une évolution des 

demandes, à des modèles commerciaux et des 

modes de travail différents pour les utilisateurs 

finaux. Ceci implique la nécessité de mieux com-

prendre le système énergétique.

Pour les entreprises, cela pourrait entraîner une 

imprévisibilité quant aux budgets et aux types 

de services nécessaires. Davantage de décideurs, 

tels au niveau de la durabilité, des processus 

commerciaux, de la stratégie ou des investisse-

ments, devront être impliqués pour transformer 

les entreprises vers le  zéro carbone. Les opportu-

nités présentées par cette transition concernent 

toutefois les entreprises digitales et efficientes. 

L'évolution rapide du système, accélérée par les 

objectifs de décarbonisation dans 10 ans au lieu 

de 30, nécessite des actions plus rapides.
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La transition énergétique offrira 

essentiellement plus de choix aux 

entreprises en termes de gammes 

de services. Les entreprises peuvent 

choisir des services qui sont adaptés 

à leurs besoins et qui sont plus béné-

fiques, notamment pour elles. 

• La décarbonisation de l'énergie offrira aux 

entreprises différentes options pour ré-

duire l'impact de leur approvisionnement et 

émissions Scope 24  allant des contrats PPA 

à une alimentation garantie zéro carbone. 

Elle peut également impliquer l'accompagne-

ment à la livraison de production sur site.

• Gestion et exploitation des actifs, à maxi-

miser la production ou l'efficience des actifs 

technologiques énergétiques sur leur durée 

de vie.

• Gestion, optimisation et satisfaction de la 

demande, afin de déplacer les pointes de 

charge tout en assurant l’efficience et la 

réduction d’énergie sur site. 

• Electrification, pour changer le mode de 

chauffage des bâtiments et la façon dont 

les biens sont transportés. L'on peut par 

exemple électrifier les systèmes de chauf-

fage, de ventilation et de climatisation ou 

accroître la demande d'hydrogène «vert» 

électrolysé à partir d'élec-

tricité renouvelable pour 

alimenter les véhicules lourds 

du service logistique.

Au cœur de tous les services 

se trouve la digitalisation. 

L'augmentation et l'utilisation 

des données sont essentielles 

à la transition. La connectivité, 

le stockage des données et leur analyse sont les 

éléments essentiels qui permettent de fournir 

des services adaptés et personnalisés aux clients.

Des services plus adaptés et axés sur le 
client aideront les entreprises à tirer pro-
fit des opportunités qu'offre la transition

Le nouveau marché de 

l'énergie présente une 

gamme de services efficaces 

pour répondre aux besoins 

énergétiques des clients.

4 Selon la définition du GHG protocol

Photo: Centrale d'Engadine/Matthias Nutt
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La transition énergétique est déjà enclenchée et 

elle aura d'importants effets sur les clients. Les 

besoins énergétiques des entreprises évoluent, 

de même que les moyens de satisfaire et de gé-

rer leurs besoins. Les clients doivent s'engager 

maintenant - les 

entreprises inac-

tives risquent de 

voir leurs coûts 

augmenter et 

passer à côté 

d'opportunités 

génératrices 

de revenus. Les 

entreprises qui embrassent les changements 

peuvent optimiser leurs opportunités et garder 

une longueur d'avance; il y a de la sécurité et de 

la stabilité à gagner en changeant maintenant. 

Impacts de la transition 
énergétique sur les  
entreprises 

Les entreprises doivent s'adapter 
maintenant à l'évolution du marché 
de l'énergie pour garder une longueur 
d'avance et tirer profit des nouvelles 
opportunités qu'offre le nouveau 
secteur énergétique. 

Les entreprises doivent agir maintenant pour

• Faire des économies

• Réduire les risques et la dépendance vis-à-vis 

du réseau 

• Améliorer leur durabilité

• Profiter des opportunités émergentes 

 

Les besoins des consommateurs varient et vont 

évoluer. Les pages suivantes décrivent certains 

des services dont les clients peuvent bénéficier à 

mesure que la transition énergétique progresse 

et que les besoins des entreprises évoluent. 

Cette transition arrivera avec des défis – l'impor-

tant est de trouver des partenaires experts et 

fiables qui peuvent accompagner leurs clients 

tout au long de la transition et qui peuvent 

offrir des services et des solutions sur mesure et 

faciles d'accès.
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• Energies renouvelables 

• Réduction des émissions de 

CO2 pour la conformité et le 

bien de la société

• Efficacité énergétique

• Accélération des délais

• Flexibilité pour gérer l'inter-

mittence 

• Technologies de stockage 

• Production décentralisée à 

petite échelle

• Optimisation des actifs 

énergétiques

• Gestion de l'énergie

• Solutions digitales

Les services du nouveau monde de l'énergie

Pour satisfaire les besoins des entreprises

Décarbonisation Décentralisation Digitalisation

Digitalisation

Approvisionnement et produc-

tion d'énergie décarbonée

Gestion, optimisation et satisfaction 

de la demande

Gestion et exploita-

tion des actifs Electrification

Réduction des coûts 

et génération de 

revenus

Conformité Passage à 

une entreprise 

durable

Gestion des risques 

et réduction de la 

dépendance au 

réseau

Réduction du 

temps et des 

efforts

Innovation et place de 

leader dans la transi-

tion énergétique
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Etude de cas:  

PPA avec Solaria
Solaria est l'un des principaux déve-

loppeurs de systèmes photovoltaïques 

solaires et une entreprise de production 

d'énergie verte avec plus de 410 MW dans 

le monde. La société détient, gère et 

exploite des centrales photovoltaïques 

dans de nombreux pays (Espagne, Italie, 

Uruguay et Grèce). 

En décembre 2019, ils ont signé un 

contrat d'achat d'électricité physique à 

long terme (PPA)avec Alpiq. Ce contrat 

couvre la production de 3 centrales d'une 

capacité installée jumelée allant jusqu'à 

105 MW. Les centrales, situées dans les ré-

gions de Castille-et-León et de Castille-La 

Manche, produiront de l'énergie renou-

velables équivalent l'approvisionnement 

équivalent environ 60 000 foyers.

Guillermo Negro, Country Manager 

d'Alpiq in Spain, explique: «Alpiq est forte-

ment engagée sur le marché espagnol de-

puis près de 10 ans et nous avons une vo-

cation de croissance en Espagne, où nous 

restons très proches des producteurs 

d'énergies renouvelables et des centrales 

de cogénération en leur proposant des 

solutions sur mesure pour optimiser 

leurs revenus et les aider à gérer leurs 

risques, et rester compétitifs dans l'ap-

provisionnement en gaz et en électricité. 

Cette transaction est très importante 

pour Alpiq en Espagne et nous espérons 

pouvoir étendre notre collaboration avec 

Solaria en Espagne et dans d'autres pays 

européens dans le futur».

P
h

o
to

 K
ey

st
o

n
e-

SD
A

/l
ai

f/
Fr

an
co

 B
ar

b
ag

al
lo



 21Alpiq Les opportunités en matière d'énergie décarbonée

Grandes tendances et  

faits marquants

Augmentation des quantités d'éner-

gies renouvelables. La production 

d'énergie à faible teneur en carbone, 

comme l'énergie solaire, les éoliennes, 

l'hydroélectricité et la biomasse, sera 

de plus en plus répandue. La produc-

tion d'énergies renouvelables est inter-

mittente, déterminée par la météo, et 

requiert une plus grande flexibilité des 

systèmes.

Rôle majeur du stockage de batteries 

ainsi que d'autres formes de stockage 

pour augmenter l'autoconsommation 

sur site et rendre possible une plus 

grande flexibilité des systèmes.

Les centrales électriques thermiques 

(p. ex., alimentées au gaz) ont encore 

un rôle important à jouer. Elles sont 

contrôlables, et peuvent donc acti-

vement contribuer à l'équilibrage du 

système et sa flexibilité.

L'hydrogène «vert», produit à partir 

de l'électricité renouvelable, fera 

parties des énergies décarbonées de 

demain. L'hydrogène peut être utilisé 

pour le transport, le chauffage et dans 

l'industrie.

Opportunités pour les 
entreprises

Services 

• Gestion des actifs - le suivi et l'optimi-

sation efficace des assets améliorent 

les performances, augmentent l'effi-

cacité, minimisent les temps d'arrêt et 

réduisent les coûts d'exploitation et 

de maintenance.

• Contrats d'achat d'énergie (PPA) – les 

solutions commerciales telles que 

les PPA permettent aux producteurs 

d'accéder à des contrats à long terme 

et au marché de gros pour vendre leur 

production d'énergie et maximiser les 

revenus de leurs actifs.

Avantages 

• Approvisionnement électrique sûr, 

écologique et rentable 

• Maximisation du retour sur investis-

sement

• Amélioration des performances, de la 

longévité et de la rentabilité des actifs 

• Gestion des risques

• Energie décarbonée

Gestion des actifs pour une  
production et un stockage plus 
performant

Dans le nouveau marché de l'énergie, il faudra gérer efficacement 

un nombre croissant d'installations d'énergies renouvelables et de 

stockage locaux, ainsi que de centrales thermiques. 

Une gestion efficace des ressources 

améliore les performances, la longévité 

et la profitabilité, tout en garantissant un 

approvisionnement en énergie verte, sûre et 

rentable.
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Grandes tendances et  

faits marquants

De plus en plus d'entreprises sont 

des prosommateurs. L'incitation à 

décarboner a conduit de nombreuses 

entreprises à investir dans leurs 

propres installations de production 

et de stockage. La réduction des coûts 

d'installation et d'exploitation des 

ressources renouvelables a rendu la 

chose plus facile et plus attrayante.

Les grands sites peuvent également 

devenir des micro-réseaux compor-

tant un certain nombre d'équipements 

de production (tels que des installa-

tions photovoltaïques et de cogénéra-

tion) et de stockage. Cela présente da-

vantage d'opportunités de réduction 

des coûts, de résilience et d'économie 

de carbone.

Innovation basée sur les services. Des 

offres plus sophistiquées et inno-

vantes apparaissent, permettant aux 

entreprises de bénéficier de solutions 

en investissant moins de capital. 

L'énergie en tant que service (EaaS) 

se démarque du modèle sur inves-

tissement de capital. Les nouveaux 

Opportunités pour  
les entreprises

Services 

• Autoproduction - devenez un prosom-

mateur en produisant de l'électricité sur 

place afin de réduire les frais d'impor-

tation.

• Engagez-vous à acheter de l'énergie 

verte - par exemple, au travers de PPA ou 

de tarifs verts. Plusieurs grandes entre-

prises, à l'instar de Google, ont pris des 

engagements clairs allant dans ce sens.

• Energie en tant que service (EaaS) – ce 

large éventail d'offres de services évo-

lue pour répondre aux besoins énergé-

tiques de manière plus sophistiquée.

Avantages 
• Engagement clair à devenir une entre-

prise durable

• Réduction des émissions de CO2

• Production ou promotion de l'électrici-

té locale

• Renforcement de votre réputation
• Meilleur contrôle de votre énergie 

- protège contre la hausse et la volati-
lité des prix, et améliore la résilience 
énergétique 

• Restez à la page - de plus de plus de 

clients ont accès à l'énergie verte 

• L'EaaS évite de devoir engager des fonds 

propres

Produire ou acheter de l'énergie  
verte et renouvelable 

De plus en plus d'entreprises cherchent à produire leur propre énergie sur 

place, tandis que d'autres prennent des engagements d'achat renouvelable. 

La production propre ou l'achat d'énergie 

renouvelable est un engagement clair à 

devenir une entreprise durable, tout en se 

protégeant contre les hausses de prix et la 

volatilité du marché. 

modèles de services pourraient inclure 

la location d'actifs, les contrats de 

performance, les abonnements ou les 

contrats de résultat en tant que service 

(Outcome -as-a-Service).
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Etude de cas:  

Optimisation 
énergétique au 
Sunstar Hotel
Sunstar Holdings détient 4* hôtels dans 

les Alpes suisses. Le groupe utilise depuis 

20 ans le système d'optimisation éner-

gétique Xamax d'Alpiq, qui lui a permis 

d'économiser plus d'1 million de francs 

suisses. En 2020, le groupe a équipé cer-

tains de ses hôtels de dispositifs d'enre-

gistrement et de logiciels de visualisation 

de données énergétiques dernier cri, ce 

qui leur permet de continuer à réduire 

les coûts et les émissions de CO2 sans 

toutefois compromettre la qualité de 

l'expérience offerte aux clients. 

La nouvelle plateforme d'optimisation 

énergétique enregistre les données éner-

gétiques localement aux points de mesure 

et les affiche sur un logiciel de visuali-

sation. Cela permet à Sunstar Holding 

d'identifier les charges électriques les plus 

importantes et de surveiller, contrôler et 

identifier les flux d'énergie de manière 

globale. Les pointes de puissance ont éga-

lement été réduites par des algorithmes 

intelligents qui contrôlent des appareils 

flexibles en utilisant des priorités et des 

dépendances prédéfinies.

Marco Barbon, Technical Director chez 

Sunstar Holding, affirme: «Nous équipons 

nos hôtels de systèmes d'optimisation 

énergétique Xamax depuis de nombreuses 

années, du fait de leurs performances et 

du service de support exemplaires. En plus 

de cela, ils nous aident à atteindre nos 

propres objectifs de durabilité.»
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Etude de cas:  

Gestion de stoc-
kage par batterie  
à Maienfeld
Alpiq gère un nouveau système de stockage 

par batteries dans la commune suisse de 

Maienfeld grâce à sa plateforme digitale. 

Il est utilisé dans deux buts: premièrement, 

pour réguler les pointes de charge dans le ré-

seau électrique régional; et deuxièmement, 

pour fournir des services systèmes. «C'est la 

première fois qu'une telle solution est mise 

en œuvre en Suisse et elle constitue la base 

d'une exploitation rentable de la batterie», 

explique Thomas Stadler, Head of Digital 

Solutions chez Alpiq. 

La batterie industrielle appartient à l'entre-

prise électrique EW Maienfeld SA et a une 

capacité de 1,25MWh. La plateforme digitale 

d'Alpiq gère le réseau électrique de manière 

intelligente et maximise la profitabilité du 

système. Les données qui ont été recueillies 

jusqu'ici permettront à l'algorithme de la 

plateforme d'optimiser les futures applica-

tions, et il s'agit là du premier système de 

stockage de batterie en Suisse à avoir été 

préqualifié par Swissgrid pour le marché 

de réglage secondaire (SDL). Avec ces deux 

champs d'application, le système est parfai-

tement équipé pour le marché de l'énergie 

d'aujourd'hui, caractérisé par la digitalisation 

et la décentralisation. 

Le bon fonctionnement du système est entre 

autres dû à la bonne coopération entre les 

partenaires impliqués dès le début avec Alpiq.



 25Alpiq Les opportunités en matière d'énergie décarbonée

Grandes tendances et  

faits marquants

La digitalisation crée des solutions 

plus sophistiquées et plus efficaces 

pour l'optimisation de l'énergie. Les 

progrès technologiques se traduisent 

par des moyens plus intelligents de 

contrôler la consommation d'énergie 

et d'améliorer l'efficacité via l'optimi-

sation et la gestion de l'énergie. Les 

contrôles et automatisations intelli-

gents via l'apprentissage automatique 

peuvent créer un impact considérable. 

Cela améliore la visibilité et la granula-

rité des données relatives à la consom-

mation d'énergie, ce qui permet 

d'éclairer les décisions clés en matière 

d'investissements énergétiques.

La réduction de la consommation et 

des pointes de charge peut entraîner 

des économies importantes pour les 

entreprises. Les progrès technolo-

giques apportent des moyens plus 

efficaces de réduire et de gérer les 

appareils grâce, par exemple, à l'achat 

d'équipements modernes. Les éco-

nomies ainsi réalisées peuvent être 

conséquentes pour les entreprises 

énergivores.

Opportunités pour les 
entreprises

Services 

• Solutions de gestion et d'optimisation 

de l'énergie. Un éventail de solutions 

sont disponibles pour répondre aux be-

soins spécifiques des différents types 

de clients. Cela implique la réduction de 

la demande et l'écrêtement des pointes 

grâce à des contrôles intelligents et à 

l'automatisation.

• Efficacité énergétique et équipement 

efficients. Mettre en place des mesures 

d'efficacité énergétique, des systèmes 

de chauffage, ventilation et climatisa-

tion efficaces et à faible émission de 

carbone, et remplacer les équipements 

obsolètes (par exemple, éclairage, appa-

reils, moteurs) pour réduire la consom-

mation.

Avantages 

• Réduction des coûts, potentiellement 

conséquente

• Optimisation de la performance

• Gestion des risques

• Amélioration de la résilience 

• Avantages environnementaux 

Gestion et optimisation 
de la consommation
Les progrès de la digitalisation et de l'automatisation conduisent 

à une gestion plus efficace de l'énergie, permettant une meilleure 

visibilité sur l'énergie et éclairant les décisions clés. 

C'est un domaine clé que les entreprises doivent 

aborder pour réduire leurs coûts énergétiques 

et créer de ce fait de réelles opportunités 

d'économies. Parmi les autres avantages, l'on a 

l'amélioration de l'efficience des opérations et 

la gestion des risques. 
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Grandes tendances et faits  

marquants

L'accroissement de la flexibilité du 

système énergétique ouvre une plé-

thore d'opportunités dans la nouvelle 

chaîne de valeur telles que les services 

auxiliaires. Les clients peuvent géné-

rer de nouveaux revenus par ce biais.

Opportunités sur le marché de l'éner-

gie: commercialisation proactive 

de l'énergie, pour gérer les risques 

d'achat et de vente, et se couvrir sur 

les différents marchés de l'énergie.

Le stockage de l'énergie peut être uti-

lisé pour optimiser l'autoconsomma-

tion (cela revient à stocker l'électricité 

jusqu'à ce que la production propre ne 

couvre plus ses besoins. Il peut égale-

ment être utilisé pour répondre aux 

incitations de "demande response"

L'e-mobilité et la charge intelligente 

offriront d'énormes possibilités. La 

charge intelligente peut faciliter la 

gestion de la charge, notamment 

grâce à la technologie V2G (Vehicle to 

Grid) qui permet au véhicule élec-

Opportunités pour les 
entreprises

Services 

• Gestion des actifs de stockage par  

batterie pour améliorer la flexibilité 

sur site et répondre aux incitations de 

"demande response".

• Charge intelligente des VE, offre une 

approche alternative en matière de 

gestion de charge et de flexibilité.

Avantages 

• Génération de revenus grâce à sa 

propre flexibilité dans la chaîne de 

valeurs 

• Suppression des pointes de charge et 

réduction des coûts

• Réduction des émissions de carbone

• Amélioration de la résilience et maî-

trise des besoins énergétiques 

Electrification du stockage - 
Charge intelligente

Le passage à un système énergétique plus flexible offre aux entreprises 

des opportunités de bénéficier du stockage de l'énergie, de la recharge 

des véhicules électriques et de nouveaux flux de revenus. 

En embrassant les solutions flexibles, les 

entreprises peuvent réduire les coûts et générer 

des revenus. Elles peuvent en outre réduire les 

émissions de carbone et accroître leur résilience. 

trique d'alimenter le réseau en retour. 

Les clients disposant de grandes 

flottes peuvent également réaliser 

d'importantes économies de carbone 

en passant aux véhicules électriques 

(VE). 
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Etude de cas:  

Répondre aux be-
soins électriques 
de DSM et partici-
per au marché des 
services système
Royal DSM est une entreprise mondiale 

et un leader du marché de la production 

de vitamines. Alpiq répond aux besoins en 

énergie non prévisibles de tous les sites de 

DSM en Suisse grâce à un modèle de contrat 

flexible permettant de sécuriser ses besoins 

en électricité à des prix transparents et com-

pétitifs. Alpiq permet à l'entreprise d'accéder 

au marché de l'électricité, intègre les ventes 

d'électricité entre DSM et des tiers tout en 

équilibrant les écarts. 

De plus, Alpiq permet à DSM de participer ac-

tivement au marché des services système. En 

effet, l''électricité produite par une centrale 

thermique dans les locaux de DSM à Lalden 

fournit un service de réglage secondaire à 

Swissgrid, la société nationale de réseau, ce 

qui contribue à stabiliser le réseau. 

Ce cas d'étude montre comment des mo-

dèles d'approvisionnement en énergie 

et des plateformes logicielles appropriés 

peuvent ouvrir de nouvelles possibilités 

pour l'industrie, non seulement en augmen-

tant la sécurité et la rentabilité des sources 

d'approvisionnement en énergie, mais aussi 

en générant des revenus supplémentaires. 

Karen Wursteisen, Energy Buyer et Lead Sus-

tainability chez DSM, déclare: «Notre accès 

au marché des services système nous permet 

de générer des revenus annuels rentables. 

Les performances obtenues grâce à l'intelli-

gence artificielle ont été à la hauteur de nos 

attentes.»
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Etude de cas:  

Pilote "real time 
green" (L'énergie 
verte à tout ins-
tant)
L'énergie verte renforce la stratégie de 

durabilité des entreprises:

Aujourd'hui, les gros consommateurs 

d'énergie peuvent acheter des certifi-

cats d'origine qui garantissent que leur 

consommation d'électricité est couverte 

par une production renouvelable sur 

une période d'un an. Avec le concept 

«Renewable Energy System (RES) Real 

Time», cela va même plus loin. Le concept 

fournit aux consommateurs une énergie 

100 % verte en temps réel, heure par 

heure, et pas seulement sur une base 

annuelle. Le «greenwashing», soulevé 

par de nombreuses critiques, devient 

obsolète. Les clients qui consomment de 

l'électricité éolienne ou solaire, peut-être 

même à partir de leurs propres instal-

lations, peuvent, lorsque la production 

de ces nouvelles énergies renouvelables 

n'est pas suffisante, bénéficier d'un com-

plément d'énergie hydroélectrique pro-

venant du portefeuille durable d'Alpiq. 

Ainsi, Alpiq apporte une valeur ajoutée à 

sa production d'énergie hydroélectrique 

renouvelable et sans CO2 et les clients 

peuvent accentuer leur engagement en 

faveur de l'environnement.
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pas seulement consommer 
de l'énergie,

mais aussi s'assurer que 

ceci est fait de manière effi-

ciente et optimale

L'énergie sera optimisée afin de s'assurer 

qu'elle est utilisée avec une efficacité optimale 

et qu'elle peut profiter de nouveaux outils de 

marché tels que des tarifs énergétiques flexibles 

ou des services de flexibilisation de la consom-

mation. La capacité à réagir à ces nouveaux 

outils permettra aux consommateurs d'exploiter 

de nouvelles sources de revenus ou de réduc-

tion des coûts, via un partenaire commercial de 

confiance.

il ne suffit pas d'avoir des 
installations de produc-
tion sur site…

mais d'agir et être de poten-

tiels prosommateurs

La production sur site ne couvrait généralement 

que les besoins d'approvisionnement interne, ou 

servait à fournir de l'énergie en cas d'urgence. De 

plus en plus de consommateurs se transforment 

aujourd'hui en prosommateurs: ils produisent 

l'énergie et en vendent l'excédent sur les mar-

chés de l'énergie.

Un client type de demain 
devra…

disposer d'une stratégie 

énergétique globale

Plus l'énergie se démarquera pour ne plus 

seulement représenter des coûts opérationnels 

supplémentaires, plus les organisations devront 

avoir une stratégie énergétique globale, qui 

s'alignera sur leurs objectifs globaux de durabi-

lité. Il y aura davantage de personnel spécialisé 

en interne qui s'efforcera de faire avancer cette 

stratégie et qui devra collaborer activement 

avec des services plus diversifiés pour y parve-

nir.

réduire les émissions de car-

bone autant que possible

Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises exa-

minent leurs émissions de carbone et cherchent 

des moyens pour les réduire. Par conséquent, la 

décarbonisation sera un élément clé de toute 

stratégie énergétique et les entreprises pren-

dront des mesures pour réduire les émissions 

liées à l'utilisation de l'énergie.

Comment les consomma-
teurs d'énergie évolue-
ront-ils à l'avenir?
Le rôle de l'énergie pour les entreprises et les organisations va 

devenir plus important et plus complexe à l'avenir.
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4. Les opportunités s'articuleront autour de:

• La production ou l'approvisionnement en 

énergie verte et une meilleure résilience à 

la volatilité des prix de l'énergie;

• La gestion efficace des actifs de produc-

tion et de stockage;

• L'optimisation énergétique intelligente et 

adaptative afin de réduire la consomma-

tion et contrôler les appareils;

• Les opportunités de l'augmentation de 

flexibilité et de stockage;

• Le passage à des solutions de chauffage et 

de transport à faible émission de carbone. 

5. La transition sera plein de défis - multipli-

cation de l'information, prolifération de 

nouvelles options et incertitude. Cela entraî-

nera un besoin d'adaptabilité face à l'impré-

visibilité quant aux budgets et aux types de 

services nécessaires, et exigera l'implication 

de plus de décideurs internes au sein des 

entreprises. 

6. L'important est de trouver des partenaires 

offrant expertise et fiabilité pour guider 

leurs clients tout au long de la transition et 

pouvant également leur  offrir des services 

et des solutions sur mesure et faciles d'accès.

1. Le marché de l'énergie est déjà en plein 

bouleversement, et cela passe par la décar-

bonisation, la décentralisation et la digitali-

sation. 

2. Les entreprises doivent s'adapter dès main-

tenant aux changements liés à la transition 

énergétique, faute de quoi elles risquent 

d'être laissées à la traîne et de subir une 

augmentation des coûts et manquer des 

opportunités. 

3. Les entreprises ont l'opportunité de profiter 

d'une meilleure maîtrise de l'énergie qu'elles 

utilisent grâce à des services mieux adaptés 

à leurs besoins et à leur budget, tout en étant 

d'un meilleur intérêt social et environnemen-

tal. Cela peut aider les entreprises à réduire 

leurs coûts, à se conformer aux bonnes 

pratiques, à gérer les risques et à emprunter 

véritablement la voie de la durabilité. Les op-

portunités qu'offre la transition concernent 

les entreprises numériques, allégées et orien-

tées vers l'avenir.

Conclusion

Les nouvelles énergies 
offrent des opportunités  
alléchantes aux entreprises
Le système énergétique est en pleine transformation et impactera la façon 

dont les entreprises achètent, vendent et gèrent l'énergie. 
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