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VALORISER 
VOTRE
ENERGIE
Nous gérons la flexibilité de votre 
consommation et capacité électrique
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Nous vous créons des revenus en valorisant les besoins 
énergétiques de vos entreprises ou industries, sans 
perturber le bon déroulement de vos opérations. Notre 
solution interagit avec vos équipements électriques en 
quelques secondes1, pour créer de la capacité énergétique 
abondante et flexible, ayant de la valeur pour le marché 
de l’électricité et/ou le gestionnaire de réseau. Nous 
créons de la valeur à partir d’actifs qui, jusqu’à présent, ne 
représentaient qu’un coût pour vous.

Si vos procédés industriels utilisent des installations 
électriques telles que la climatisation, le chauffage ou la 
réfrigération sur de multiples sites, ou si vous gérez des 
bâtiments industriels, commerciaux ou tertiaires, nous 
avons la technologie pour créer de la valeur pour vous.  
Nous opérons sur une base de partage des revenus. Notre 
part des revenus couvre nos frais, nous sommes donc 
incités à créer le maximum de valeur pour vous.

NOTRE OFFRE COMMENT CA FONCTIONNE?

2 Nous évaluons la comptabilité de notre plate-forme logicielle avec les passerelles et contrôleurs de votre équipement existant - les contrôleurs modernes ne nécessiteront pas de mise à jour.

1 Au Royaume-Uni, Reactive a été reconnu par le gestionnaire de réseau comme la seule solution à partir de logiciel capable de fournir des services de flexibilité seconde par seconde vers le  
  réseau. Ce service nécessite que les contrôleurs modernes soient installés sur site.

Notre plate-forme logicielle fonctionne 24/7 afin d’agréger 
et déplacer la capacité et la consommation énergétique 
en temps réel à partir d’une multitude de vos actifs (eg: 
réfrigération, chauffage, climatisation, ventilation...).
Elle fonctionne par accès à distance, sans installation de 
nouveau matériel, afin d’éviter toute interruption de votre 
service. Nous travaillons uniquement en fonction des 
paramètres convenus avec vous et notre plate-forme ne se 
substitue jamais aux contrôleurs existants et donc ne met 
jamais en péril vos opérations stratégiques. 
Cette solution vous est proposée par RES, leader mondial 
dans le domaine des énergies renouvelables et agrégateur 
en France avec l’accès au marché, en partenariat avec 
une des meilleures plates-formes de flexibilité basée sur le 
Cloud appelée Tradenergy®. 

Nous créons de la valeur avec vous et pour vous, grâce à: 
la coordination de vos actifs à distance pour transformer 

des kWs en MWs en quelques secondes2.
l’optimisation de la flexibilité, l’anticipation des 

événements, la vente d’énergie et de capacité sur une 
base quotidienne. 

le partage des revenus reçus du marché électrique et/ou 
du gestionnaire de réseau.

C’est aussi simple que cela.

Il s’agit d’une solution logicielle, il n’y a 

pas d’investissement de capital2.

Nous obtenons des revenus seulement 

si nous créons de la valeur pour vous.



Qu’est-ce qui nous rend unique?

Notre capacité à gérer des millions d’actifs répartis sur des centaines de sites, 
en utilisant seulement vos contrôleurs existants, connectés à internet. Cela évite 
l’investissement en matériel et la maintenance qui y est associée.
Nous travaillons avec vous pour évaluer le potentiel d’effacement de vos opérations 
et recommander le meilleur procédé à suivre. Nous considérons nos clients 
comme nos partenaires. Nous contrôlons à distance et avec précision vos appareils 
électriques selon vos paramètres afin d’optimiser la valeur à travers de multiples 
sources de revenus sur le marché de l’électricité. Nous fournissons un service clé en 
main, avec un guichet unique pour optimiser la valeur de vos biens.

Outre la création de valeur de la flexibilité de vos actifs, nous pouvons également:
gérer votre profil énergétique et optimiser à distance votre consommation 

d’énergie et ses paramètres.
fournir notre connaissance du marché de l’électricité et minimiser les frais d’accès 

au réseau.
vous aider à tirer le meilleur parti des règles complexes et changeantes du marché 

de l’électricité, tout en contribuant aujourd’hui à créer le réseau intelligent de 
demain.

Au cœur de notre démarche réside l’envie de créer un système énergétique plus 
flexible et plus faible en émissions carbone. Nous sommes impatients de travailler 
avec vous pour y arriver ensemble.

NOS SERVICES

PLATE-FORME SÉCURISÉE
PAS D’EQUIPEMENT DEDIE

LA FLEXIBILITE QUI CONTROLE 

DES MILLIONS D’APPAREILS

DEPLACEZ L’ENERGIE 
CREEZ DES REVENUS



www.res-group.com tradenergy.com

RES développe et exploite des GigaWatts d’énergie propre 
à l’échelle mondiale. Nous sommes les investisseurs 
principaux dans Reactive Technologies. Nous avons des 
équipes dédiées qui ont pour objectif de livrer de l’énergie, 
de la capacité ou la réponse à la demande sur le marché 
à moindre coût.

Tradenergy est une plate-forme innovante de la flexibilité 
et de l’effacement, développée par Reactive Technologies. 
L’équipe Reactive est composée de programmeurs et 
d’innovateurs parmis les plus expérimentés du monde, 
grâce à un pédigrée acquis chez le géant de la téléphonie 
mobile, Nokia.

Nous aimerions avoir l’occasion de mieux comprendre votre entreprise, vos besoins et vous présenter 
notre solution unique. Pour plus d’information, merci de nous contacter à: dsm@res-group.com


