
I N F O R M AT I O N  P RO D U I T

 Energy Asset

Gagner de l’argent grâce à sa flexibilité
Les actifs flexibles peuvent réagir aux variations de prix sur le marché de l’électricité. Bien 
gérés, ils vous permettent de générer d’importants revenus supplémentaires. Or souvent, 
cette possibilité est sous-exploitée. Nous vous aidons à gérer vos actifs au mieux. Bénéfi-
ciez de notre savoir-faire en optimisation et en gestion commerciale d’actifs flexibles.
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Etes-vous propriétaire ou exploitant 

d’une centrale hydroélectrique, d’un ac-

tif thermique ou d’une usine d’incinéra-

tion des déchets? Ces actifs peuvent 

réagir aux signaux du marché et générer 

des revenus supplémentaires.

Nous avons une vaste expérience en 

optimisation et gestion commerciale de 

nos propres actifs flexibles. Nous em-

ployons des méthodes de pointe pour 

les exploiter au mieux. Nous prenons 

également en compte la possibilité de 

participation aux services systèmes et 

aux appels d’offre de RTE pour une ges-

tion commerciale optimale.

Selon le niveau d’assistance souhaité, 

nous vous proposons trois possibilités:

Energy Asset Conseil
Vous souhaitez obtenir un avis complé-

mentaire concernant vos prévisions de 

production et de prix, un test rétroactif 

de validité de vos modèles d’optimisa-

tion, ou une analyse de l’exploitation 

prévisionnelle ou actuelle de vos actifs? 

Nos experts sont là pour vous conseiller.

Vos avantages

 – Notre savoir-faire en optimisa-

tion et en gestion commerciale

d’actifs flexibles

 – Des revenus sans coûts d’in-

frastructures IT (software /

hardware) grâce à la prise en

charge totale par BKW de

l’ensemble des processus

 – Une modélisation et une

optimisation journalières de vos

actifs

 – Un recours aux technologies de

pointe les plus récentes

 – Une solution globale pour une

gestion intégrale de vos actifs

 – Une présentation transparente

des principaux chiffres-clés

Energy Asset Optimisation
Vous gardez le contrôle du dispatch et de 

la gestion de vos actifs. Nous recourons, 

entre autres, à l’optimisation stochas-

tique pour maximiser vos revenus selon 

les prévisions du marché. Nous modéli-

sons vos actifs dans l’environnement 

d’optimisation selon vos instructions.

Vous recevez votre programme prévi-

sionnel quotidiennement, au travers 

d’informations claires et intelligibles. 

Grâce à notre optimisation, il ne vous 

reste plus qu’à programmer vos actifs 

pour obtenir des revenus supplémen-

taires.

Energy Asset Zen
Vous bénéficiez d’une solution globale. 

Nous prenons en charge tout ce qui 

concerne vos actifs. C’est nous qui en 

assurons l’optimisation et la meilleure 

commercialisation qui soit.  Vous assu-

rez donc la disponibilité des actifs et 

nous nous occupons pour vous de toute 

la partie opérationnelle. Vous percevez 

des revenus anticipés.

Comprendre votre flexibilité
Quantifier les revenus 
supplémentaires

Recourir à l’optimisation
Générer des revenus 
supplémentaires

A peu de frais
Des revenus anticipés

Conseil

Optimisation

Zen

Votre contact

Téléphone +33 (0)1 73 02 15 68 

asset-solutions@bkw-france.fr 

www.bkw-france.fr/optimisation

https://www.bkw-france.fr/fr/
https://www.bkw-france.fr/fr/energie/services-energetiques/commercialisation-de-lenergie/evaluation-et-commercialisation-de-la-flexibilite



