Communiqué de presse

Powerhouse, énergéticien Néerlandais et Energy Pool concluent un
partenariat afin de fournir de la puissance de réserve au gestionnaire
du réseau de transport TenneT
•

Energy Pool et Powerhouse ont été retenus dans le cadre de l’appel d’offres du
GRT Néerlandais TenneT pour contribuer à l’équilibrage du système électrique et
fournir une puissance flexible de secours à partir 1er mai 2018.

•

Energy Pool poursuit l’expansion de son activité de fournisseur de solutions
technologiques et d’expertises pour l’optimisation des flexibilités d’énergie, via la
mise à disposition de sa plateforme IoT (Distributed Energy Resources
Management System) à Powerhouse.

18 mai 2018 - Energy Pool et Powerhouse ont conclu un partenariat afin d’offrir des services innovants
de valorisation des flexibilités d’énergie aux clients industriels de Powerhouse, parmi lesquels figurent
notamment des horticulteurs. En seulement 4 mois, les deux partenaires ont déployé avec succès les
premiers services et ont été sélectionnés lors de l’appel d’offres du gestionnaire du réseau de
transport TenneT. Ils pourront ainsi être sollicités pour fournir une puissance flexible de secours en
fonction des besoins d’équilibrage du système électrique.
Dans le cadre du partenariat, Energy Pool fournit à Powerhouse sa plateforme IoT DERMS, technologie
de pointe, permettant l’agrégation, l’optimisation et la valorisation des flexibilités d’énergie.
Energy Pool assure le déploiement et l’adaptation de la plateforme aux besoins spécifiques de
Powerhouse, en mode SaaS. Son boîtier connecté est installé chez chacun des clients de l’énergéticien.
Enfin, Energy Pool apporte son expertise globale d’opérateur de flexibilités à chacune des étapes du
projet.
Powerhouse est présent sur le marché de l’énergie Néerlandais depuis 2005, la société a acquis une
vaste expérience et a construit une relation étroite avec ses clients en leur proposant des services
énergétiques innovants. Cette alliance donne l’opportunité à Powerhouse d’accélérer sa croissance et
de se positionner comme le leader en matière de services énergétiques innovants sur le marché.
L’intégration des énergies renouvelables conduit à un marché de l’énergie moins prévisible, de ce fait,
les réserves de puissance et les services système (régulation de fréquence) seront très certainement
d’avantage sollicités dans les années à venir. Pour répondre aux nouveaux besoins du système
électrique et rester à la pointe de l’innovation, Energy Pool et Powerhouse élargiront progressivement
le champ de leur collaboration.
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Energy Pool

Energy Pool, leader Européen dans l’agrégation de flexibilités d’énergie et fournisseur de
solutions d’optimisation des flexibilités. Energy Pool supervise un portefeuille mondial de 6
GW composé de flexibilités de consommation et d’actifs de production décentralisée. En
optimisant les actifs flexibles, Energy Pool fournit des services d’équilibrage (réserves de
puissance, services système) aux gestionnaires de réseaux de transport et aux énergéticiens.
Pionnier en tant qu’opérateur de flexibilités en 2009, Energy Pool valorise aujourd’hui son
expérience en fournissant des solutions technologiques et une expertise globale pour
l’optimisation des flexibilités aux acteurs du système électrique. Energy Pool est un acteur
engagé pour le déploiement de solutions intelligentes au service de la transition énergétique
et du progrès social.
www.energy-pool.eu
@EPofficiel

Contact médias
Laura Darvey / tel : +33 (0)6 31 12 86 76
laura.darvey@energy-pool.eu

2

