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Faire route 
vers le futur 
de l'énergie
L'énergie joue un rôle clé dans nos activi-

tés et notre vie quotidienne. A une époque 

marquée par la transformation, organiser 

et optimiser cette source vitale est une 

tâche de plus en plus complexe requé-

rant une compréhension fondamentale 

des nouvelles sources d'énergie.  Pour 

exploiter les opportunités de croissance 

durable, les organisations doivent pouvoir 

faire confiance à des partenaires intelli-

gents et stratégiques qui les guident et les 

font naviguer vers l'environnement éner-

gétique de demain. 

Confiance et clarté dans un  
environnement complexe

• En tant qu'exploitant d'une source d'énergie renouvelable, com-

ment transformez-vous la variabilité de votre production en un 

actif? 

• Comment générez-vous de la prévisibilité à partir de l'incertitude? 

• En tant que directeur des Achats chez un consommateur industriel, 

comment assurez-vous la stabilité des prix et des coûts nécessaires 

à votre entreprise? 

• En tant qu'établissement commercialisant l'énergie, où trou-

vez-vous les outils de couverture et d'équilibrage requis pour gérer 

votre risque? 

• En tant que distributeur municipal ou producteur à petite échelle, 

comment pouvez-vous accéder au marché tout en gérant vos actifs 

et en maximisant leur valeur? 

Les réponses se trouvent 

toutes au même endroit. 

Quelles que soient les va-

riables et l'imprévisibilité de 

votre situation, Alpiq peut 

vous aider à atténuer les fac-

teurs de risque et à concevoir 

une solution personnalisée 

exactement adaptée à vos 

actifs, à votre marché et à vos 

fondamentaux.
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L'énergie, c'est notre affaire et 
nous contribuons à un  avenir 
énergétique de l'Europe  
respectueux du climat

En tant qu'expert européen de l'énergie exploitant 

des centrales électriques flexibles, producteur 

d'électricité à partir d'énergies renouvelables et 

commercialisateur l'énergie, Alpiq contribue en Eu-

rope au futur d'une énergie respectueuse du climat. 

Nous aidons nos clients à optimiser leurs investis-

sements énergétiques, de la production d'énergie 

renouvelable à petite échelle ou locale à l'approvi-

sionnement et à la production de grands volumes 

d'énergie; du développement de l'infrastructure aux 

transactions d'équilibrage et de couverture énergé-

tique.

Nous profitons de l'effet levier exercé par notre 

capital de confiance – en nous-mêmes et celle ma-

nifestée en Suisse – et de notre puissant héritage 

issu de nosactifs renouvelables et flexibles : depuis 

plus de cent ans, nous produisons en effet avec la 

houille blanche suisse une électricité respectueuse 

du climat, durable et zéro carbone. Avec ce sa-

voir-faire hérité et des solutions à la fois nouvelles 

et innovantes, nous exploitons la richesse de notre 

expérience et de notre expertise et les faisons tra-

vailler à votre service.  

Avec Alpiq comme partenaire, vous pouvez faire 

abstraction de la complexité et commencer à gérer 

votre énergie avec un plan fiable, stable et rentable 

en main. Nous avons les aptitudes, l'expérience et 

la stabilité financière pour vous fournir l'assistance 

requise, secondée par la polyvalence et des connais-

sances locales pour créer des solutions sur mesure 

répondant à votre situation. 
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sur votre exploitation ou exploitez un parc solaire 

et souhaitez maximiser vos retours sur investisse-

ment ? Vous dirigez les Achats d'un établissement 

industriel et recherchez un contrat de fourniture 

d'énergie plus avantageux et plus vert ? Votre 

établissement commercialise de l'énergie et 

veut diversifier son risque ? Vous produisez de 

l'électricité et avez besoin de gérer la variabilité 

de la production ? Vous souhaitez, en tant que dé-

veloppeur, investir dans l'énergie renouvelable ? 

Vous êtes un distributeur municipal recherchant 

des services de valorisation sur les marchés ? 

Alpiq est impliqué dans tous les domaines du 

marché énergétique et nous vous aidons à optimi-

ser tous les volets de ces opérations. Un partena-

riat avec Alpiq vous apporte la sécurité que seul 

un partenaire reconnu et disposant des capacités 

techniques requises, ainsi que d’une gamme de 

services et de l'assise financière robuste gage de 

fiabilité à long terme. 

Quelles que soient vos exigences en matière de 

gestion de l'énergie, Alpiq travaille avec vous sur 

une solution sur mesure, celle qu'il vous faut. 

Voici quelques exemples illustrant la façon dont 

nous pouvons vous aider à optimiser vos actifs 

énergétiques et à profiter de nos services dans 

les domaines Gestion des risques, Flexibilité, 

Gestion des actifs énergétiques et Accord d'achat 

d'électricité (PPA).

Des atouts européens plus 
une expertise locale
Nos bureaux d’experts locaux opèrent sur des 

marchés européens clés. Cet engagement signi-

fie que vous pouvez nous faire confiance: nous 

sommes là quand vous avez besoin de nous – sur 

le terrain, sur votre marché, sur le long terme. Et 

vous pouvez être assuré que la solution énergé-

tique que nous proposons répondra à vos exi-

gences et se conformera à votre environnement 

légal. En même temps, la visée paneuropéenne 

d'Alpiq et son vaste champ d’intervention 

signifient que vous bénéficiez pleinement des 

avantages découlant des économies d'échelle. 

Car il vous faut un partenaire capable à la fois de 

comprendre votre situation spécifique et d’avoir 

une approche globale. Un partenaire offrant la 

polyvalence et la flexibilité requises pour vous 

livrer une solution sur mesure. 

Nous établissons un par-
tenariat avec nos clients 
et faisons route ensemble 
vers l'environnement éner-
gétique durable de demain.

Alpiq établit des partenariats avec des produc-

teurs et consommateurs d'énergie de tous types 

et toutes tailles. Vous produisez du biométhane 
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raires d'accès au marché et des arrangements 

qui assurent contre les risques inhérents? Et 

acquérir de la certitude à partir d'une offre 

imprévisible? Surtout si vous ne détenez pas les 

savoirs et l'expérience internes?

Il vous faut un modèle efficace de gestion des 

actifs et de maintenance qui vous livre de la 

certitude. Alpiq est le partenaire idéal pour en 

créer un avec vous. Parce que nous compre-

nons l'ensemble du cycle de vie des centrales 

électriques et comment elles s'inscrivent sur la 

chaîne de valeur ajoutée.

L'un des problèmes clés qu'affronte tout pro-

ducteur d'énergie verte, du propriétaire de petit 

parc éolien au distributeur régional d'éner-

gie, c'est la fluctuation du débit, la difficulté 

de maintenir l'équilibre offre/demande. Les 

mêmes considérations entrent en jeu chez les 

développeurs d'énergies renouvelables et ceux 

qui y investissent: comment établir des itiné-

Alpiq et la gestion des actifs énergétiques

Lorsque la variabilité  
est certaine, la certitude 
n'a pas de prix

Il vous faut un modèle efficace de  

gestion des actifs et de maintenance  

qui vous livre de la certitude.
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performants de la façon répondant à vos be-

soins. Vous pouvez nous confier les tâches admi-

nistratives et l'optimisation des paramètres de 

performance. Ou nous laisser gérer la rentabilité 

et les risques sur le cycle de vie intégral de votre 

installation. Nous avons même notre propre 

modèle de gestion des actifs, le premier dans le 

monde à avoir été certifié selon ISO 55 001. 

Alpiq exploite son propre parc de centrales élec-

triques partout en Europe. Donc lorsque vous 

entrez en partenariat avec nous, toute cette 

expertise en gestion d'actifs est à votre dispo-

sition. Étant votre partenaire, nous exploitons 

notre connaissance du secteur énergétique et 

notre profonde expertise technique pour confi-

gurer les processus qui maintiendront vos actifs 

• acquérir la maîtrise des complexi-

tés administratives, y compris la 

fourniture et la gestion de l'accès 

aux marchés énergétiques

• accroître la prévisibilité de vos 

flux de trésorerie et du retour sur 

investissements

• consulter un partenaire local dédié

• remplir toutes les exigences lé-

gales et les objectifs de durabilité

• réduire vos coûts d'investisse-

ment en vous aidant à sécuriser 

un financement économique 

amélioré

Avec Alpiq chargé de gérer vos actifs, vous pouvez par exemple:
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l'énergie et du marché que vous êtes en droit 

d'attendre d'un opérateur actif depuis plus d'un 

siècle, nous détenons un background commer-

cial transfrontalier bien établi associé à une 

structure financière solide plus tout un éven-

tail d'actifs et d'intérêts. Cela vous apporte la 

sécurité et la stabilité requises pour une gestion 

à long terme des risques. En même temps, nous 

sommes suffisamment souples et diversifiés 

pour configurer des solutions vraiment sur 

mesure. Votre gestionnaire de portefeuille se 

consacrera toujours personnellement à vous et 

restera au diapason de vos besoins. 

Dans le secteur énergétique, gérer les risques 

est un aspect intéressant la quasi-totalité des ac-

teurs sur le marché. En tant qu'acquéreur ou ven-

deur d'énergie à tout niveau et en toute capacité 

– en tant que négociant en énergie ou producteur 

ou consommateur effectif d'énergie –, maîtriser 

les prix et les risques liés à la disponibilité est 

crucial pour la réussite de votre entreprise. 

Faites monter à bord votre expert énergie: 

Alpiq. Nous détenons le niveau d'expertise de 

Alpiq et la gestion des risques

Maîtriser l'inconnu

Avec nos solutions customisées 

de gestion des risques, nous 

pouvons aider à:

• gérer les risques et avantages 

dans votre portefeuille 

• exploiter tous les avantages du 

marché en phase avec le niveau 

de risque que vous admettez

• profiter des évolutions du mar-

ché pour optimiser vos revenus

• optimiser votre approvisionne-

ment en énergie sur une base 

permanente

• naviguer sur le marché, avec le 

concours d'experts en énergie 

locaux, fort de solutions répon-

dant d'excellente façon à vos 

besoins

Alpiq détient les produits qui soutiennent  

vos objectifs et les compétences pour gérer  

le risque et améliorer vos fondamentaux. 
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apporte non seulement des revenus prévisibles 

à long terme mais aussi un précieux instrument 

pour affranchir l'actif des subventions et des 

changements de loi ou pour financer de nou-

veaux projets. Si vous cherchez à acheter de 

l'énergie, vos avantages en tant que client PPA 

vous apportent de la certitude sur une période 

prolongée. 

Avec Alpiq comme partenaire au PPA, vous béné-

ficiez de toute la stabilité offerte par un acteur 

majeur en Suisse associée à la polyvalence et à 

la flexibilité de nos activités basées localement 

partout en Europe. Vous travaillez ainsi avec une 

équipe de terrain tournée vers des solutions, qui 

comprend le marché et adossée à toute la fiabili-

té qu'apporte une organisation paneuropéenne 

bien établie. En termes d'expertise technique, 

nous exploitons aussi nos propres centrales 

électriques, ce qui signifie que nous détenons 

également le savoir-faire requis pour gérer vos 

actifs. 

Votre PPA souscrit avec Alpiq comprend tout 

ce qu'il vous faut pour gérer votre électricité et 

vos risques de manière fiable et – en qualité de 

contrepartie au contrat et non pas de courtier – 

nous travaillons avec vous jusqu'à être parvenus 

à une situation gagnant-gagnant. 

Comment un PPA peut 
travailler pour vous
Que vous produisiez de l'énergie renouvelable 

ou une autre énergie, que vous cherchiez à ache-

ter plus d'énergie renouvelable, un PPA avec 

Alpiq va équilibrer vos risques, supprimer les 

conjectures et vous camper sur un arrangement 

fiable. 

Un accord d'achat d'électricité (PPA) conclu 

avec Alpiq peut mettre en lien des propriétaires 

d'actifs énergétiques – tels que les opérateurs 

d'installations productrices d'énergie renou-

velable, les distributeurs d'énergie ou les 

développeurs d'infrastructures et ceux qui y 

investissent – avec de gros consommateurs tels 

que les entreprises industrielles, les centres de 

données et les grands détaillants. 

Si vous êtes du côté Fourniture de l'équation 

– surtout en tant que producteur d'énergie re-

nouvelable – un accord d'achat d'électricité vous 

Accords d'achat d'électricité Alpiq

La planification sécurisée

Un accord d'achat d'énergie 

signé avec Alpiq vous fournit:

• un arrangement customisé 

conçu pour répondre à vos 

besoins spécifiques

• une solution en tout-inclus,  

sur mesure 

• un accès à la gestion de la cou-

verture/des risques pour amé-

liorer votre profil de risques

• un prix compétitif

• un interlocuteur local dédié 

pour vous conseiller

• un contrat franc et transparent

• une facturation claire,  

efficace et d'autres processus 

d'arrière-guichet.
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verte. L'accord d'achat d'électricité que nous 

avons élaboré ensemble a apporté tous les avan-

tages que le client recherchait, en l'aidant à op-

timiser ses revenus et à gérer ses risques. Alpiq 

est fortement engagé sur le marché espagnol 

depuis presque dix ans et cible une poursuite de 

sa croissance dans la région tout en restant très 

près des producteurs d'énergie renouvelable 

et des centrales de cogénération. De la sorte 

l'investisseur a pu voir que nous connaissions le 

marché de fond en comble et que nous étions là 

pour longtemps. Le client en fait a été tellement 

content de l'accord conclu avec Alpiq que les 

deux partenaires ont, depuis, signé un autre PPA 

longue durée pour un second projet solaire. 

Comment exactement peut-il ajouter de la va-

leur à votre projet à long terme? Notre collabo-

ration en Espagne autour d'investissements en 

énergie renouvelable constitue un bon exemple. 

Notre client, un gestionnaire d'actifs indépen-

dant, recherchait un acquéreur fiable et à long 

terme de sa production d'électricité photovol-

taïque développée dans le Sud de l'Espagne 

et alimentant plus de 20'000 foyers en énergie 

Votre PPA souscrit avec Alpiq comprend tout  

ce qu'il vous faut pour gérer votre électricité  

et vos risques de manière fiable.
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Marketing direct standard 
vs produits commerciaux 
customisés 

Comment fonctionnent les produits standards 

de gestion de la flexibilité? Regardez le biogaz 

par exemple, pour lequel nous avons conçu un 

produit unique en son genre. Nous offrons un 

prix fixe et garanti pour l'énergie générée par 

nos clients, et en retour nous pouvons la distri-

buer conformément à ce que le marché nous 

indique nécessiter à un moment quelconque. 

Nos produits commerciaux structurés consti-

tuent une autre panoplie d'outils aidant à gérer 

le risque. Il existe des arrangements customisés 

dans lesquels nous officions de contrepartie. Si 

vous êtes un distributeur, si vous commercia-

lisez l'énergie ou êtes un acteur industriel, un 

fournisseur d'énergie ou un autre participant au 

marché, vous pouvez profiter de l'effet levier dû 

à l'expertise commerciale d'Alpiq, à sa résilience 

et à sa stabilité financière pour gérer adéquate-

ment votre risque dans cet environnement. 

Vous trouverez des services et solutions Alpiq 

additionnels sur www.alpiq.com

La caractéristique qui distingue le marché 

énergétique d'aujourd'hui avec son éventail de 

producteurs et la transition progressive vers des 

sources d'énergie renouvelable, c'est la variabili-

té de l'offre. 

Les centrales productrices d'énergie renouve-

lable constituant maintenant la plus importante 

source d'électricité en Europe, et dépassant les 

centrales conventionnelles à combustible fos-

sile d'un quantum substantiel, un nouveau défi 

naît vu que la variation du débit occasionne des 

fluctuations de prix sur les marchés de l'électri-

cité et pousse les réseaux électriques vers les 

limites de leur adaptabilité.

Cette variabilité, si elle est bien gérée, peut 

être transformée en un flux de revenus im-

portant pour tous les types de propriétaires 

d'actifs énergétiques – des grands investisseurs 

institutionnels aux petits exploitants agricoles 

générant de l'électricité éolienne et à ceux qui 

exploitent une centrale à biogaz depuis leur 

cour de ferme. 

Peu importe votre position sur la chaîne de 

valeur des énergies renouvelables, quelle que 

soit l'ampleur de votre activité, vous pouvez 

tirer meilleur parti de vos actifs avec Alpiq 

comme partenaire pour vous aider à gérer votre 

flexibilité. En tant qu'acteur historique, nous 

vous aidons à faire route dans l'environnement 

complexe de l'énergie et sommes votre voie 

d'accès au marché.

Alpiq et la gestion de la flexibilité

Viabilité économique
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Alpiq Holding AG

dc.marketing@alpiq.com
www.alpiq.com


