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ES Energies Strasbourg

•

Energéticien régional de référence en Alsace depuis plus de 100 ans

•

Filiale d’EDF à 89%

•

500 000 clients

Nos atouts :
•

Proximité

•

Réactivité

•

Des équipes à taille humaine

•

Connaissance et pratique des marchés
de l’énergie
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Groupe ES
En savoir plus…
•

Première Entreprise Locale de Distribution (ELD) de France

•

Effectif du Groupe : 1150 personnes

•

Chiffre d’affaires consolidé : 562 MEUR

•

Ventes d’énergie : 6,5 TWh d’électricité

•

2011 : actionnaire et partenaire de la société SERHY (35,5%)

•

2012 : acquisition du fournisseur de gaz Enerest (5 TWh de gaz)

Nos compétences sur les marchés de l’énergie :
•

ES est acteur du marché ouvert de l’électricité depuis 1999 et a développé des compétences :
– d’interface avec le marché et de structuration d’offres pour ses clients éligibles
– d’opérateur sur les marchés de gros (forward, spot)
– de responsable d’équilibre
Des équipes qui pratiquent le marché au service
de ses clients
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SERHY
•

Bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie de projets de production hydraulique

•

Producteur

•

Exploitant de 40 centrales, des Alpes aux
Pyrénées, pour une production de 230 GWh

•

Prestations de conseil : raccordement,
accompagnement certification ISO 14001

Nos atouts :
•

Des équipes dans les Alpes et le Sud-Ouest

•

Réactivité

•

Connaissance et pratique des métiers de
la production hydraulique,
de l’ingénierie à l’exploitation
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Notre offre pour valoriser votre production hydraulique
ES et SERHY proposent à tous les producteurs qui le souhaitent une offre sur mesure alliant :
•

Simplicité :
– des prix fixes garantis et optimisés suivant le profil de production de votre centrale

•

Sécurité :
– pas d’engagement de production ni de pénalité associée
– la solvabilité d’un grand groupe et la garantie d’un paiement régulier de votre production

•

Optimisation :
– une possibilité, grâce à l’offre Confiance +, de toper les prix, au fur et à mesure du contrat.
– De nombreux producteurs dans la France entière ont fait confiance à ES pour la valorisation
de leur Énergie avec des contrats signés jusqu’à 2023.

•

Pérennité :
– selon votre choix, des offres court (6 mois à 1 an), moyen (3 à 5 ans) ou long terme (10 ans),
avec des prix garantis sur la durée.

•

Proximité :
– des chargés d’affaires qui connaissent à la fois les marchés de l’énergie et votre métier de
producteur, et qui vous accompagnent tout au long de votre contrat

•

Expertise : –
–
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des solutions à vos besoins techniques, qui vont du conseil
à l’ingénierie et à l’exploitation
l’expérience et les compétences d’un énergéticien leader, pour
mieux appréhender le marché et faire évoluer votre contrat
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Notre offre plus en détail

Historiques de production sur 10 ans

Ce dont nous avons besoin pour « coter » votre centrale :
•

Historiques de production :
– 10 années d’historique
– pas mensuel pour les centrales fil de l’eau
– courbe de charge pour les centrales de type lac/éclusée
– particularités de fonctionnement (aval d’un autre
ouvrage, éclusées, réservoir…)
– grandes caractéristiques techniques de la centrale
(Puissance installée, N°CARD, hauteur de chute…)

2 contrats type :

Profil de production - centrale "d'hiver"
900 000

•
•

L’offre Confiance
– Prix fixes garantis sur la durée
L’offre Confiance +
– Prix fixes indexés avec la possibilité de fixer le prix
au fur et à mesure, selon la tendance du marché.

800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
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Structure de prix
Durée des contrats :
•
•

Contrats allant de moins d’1 an à plus de 10 ans
Prix fermes ou indexés selon votre choix

Option 1

Prix fermes sur 10 ans

Option 2

Prix indexés sur 10 ans

Postes tarifaires :
•
•
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Contrats Confiance et Confiance +:
– Un prix par mois, fixe ou indexé sur le marché
Contrats personnalisés si possibilité de modulation :
– Postes tarifaires plus fins et sur mesure en fonction des possibilités de modulation de
la centrale
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Des services d’expertise complémentaires
Selon votre besoin, des services liés à l’expertise technique acquise par SERHY :
•

Conseils :
– Raccordement
– Mise en place du CARD-I
– Accompagnement dans la démarche de certification ISO 14001

•

Exploitation / maintenance :
– Gardiennage
– Télégestion
– Maintenance courante
– Intervention sur incident
– Maintenance lourde

•

Ingénierie :
– Etude de rénovation sur centrales existantes
– Etudes projets neufs : de l’étude de faisabilité à la prestation clé en main
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ES/SERHY
Merci de votre attention !

•

ES Energies Strasbourg
Christine Gochard
03 88 20 66 80
christine.gochard@es-energies.fr
Marc Koenig
03 88 20 62 90
marc.koenig@es-energies.fr

•

SERHY
Pascal Thibault
05 63 98 06 15
pascal.thibault@serhy.com

•

Nous contacter pour une offre :
05 63 98 06 15
es.hydraulique@es-energies.fr

Alexis Jacquillard
03 88 20 61 78
alexis.jacquillard@es-energies.fr
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