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« Nous sommes au cœur d'une
révolution énergétique. Le paysage
économique, les technologies,
les modèles commerciaux
et le comportement des
consommateurs évoluent à une
vitesse sans précédent, créant plus
d'opportunités que jamais. »
National Grid Future Energy Report 2017
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La puissance de l'énergie

L'énergie est en train d'évoluer. Au fur et à mesure
que de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles
informations et de nouvelles technologies
émergent, l'énergie devient plus qu'un produit
de base et sa production n'est plus centralisée.
Les entreprises commencent à utiliser l'énergie
d'une nouvelle manière pour prendre le contrôle
et obtenir un avantage sur leurs concurrents, en
améliorant leur sécurité d'approvisionnement,
leur efficacité opérationnelle et en faisant évoluer
leur vision commerciale. Il est temps pour vous de
réaliser la puissance de l'énergie.
La technologie transforme les entreprises
La révolution numérique met plus que jamais les entreprises
sous pression. Dans la mesure où les entreprises évoluent dans
un environnement concurrentiel de plus en plus complexe, elles
continuent à faire face aux exigences de croissance, de maîtrise des
coûts et gestion des risques. Dans le même temps, la réglementation
énergétique oblige chacun à utiliser l'énergie plus efficacement, et
l'approvisionnement fourni par le réseau n'est plus aussi prévisible
qu'auparavant.
La technologie transforme également le paysage énergétique. De
nouvelles sources d'énergie apparaissent, qu'elles soient éoliennes ou
solaires, ou sous la forme de batteries à haut rendement, alors même
que l'approvisionnement se décentralise.
Ces changements donnent plus de pouvoir aux clients et transforment
l'énergie, qui n'est plus un simple produit de base mais une source
d'avantage commercial essentielle.

Centrica s'adapte
Chez Centrica, notre rôle change et n'est plus celui d'un fournisseur
d'énergie traditionnel. Centrica Business Solutions a été créé pour
développer de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouvelles
méthodes de travail afin d'aider nos clients à prendre le contrôle de leur
énergie, à pérenniser leur activité et à atteindre leurs objectifs à long
terme. Notre intelligence énergétique, nos produits et nos solutions de
production décentralisée soutiennent déjà les ambitions de 2 000 grands
consommateurs d'énergie à travers le monde. De la vente au détail à
la fabrication en passant par la santé et l'éducation, nous aidons nos
clients à améliorer leur efficacité opérationnelle, à renforcer leur sécurité
d'approvisionnement et à faire évoluer leur vision commerciale.

66 %

88 %

La complexité croissante de la gestion de
l'énergie est une préoccupation importante
pour de nombreuses entreprises

L'amélioration de l'efficacité
opérationnelle est une priorité pour
la plupart des entreprises

Source : Recherche Centrica, rapport sur la
sécurité d'approvisionnement énergétique 2017

Source : Données internes Centrica
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Faites de votre énergie une opportunité
Grâce aux avancées technologiques, le marché de l'énergie a évolué. Les vieilles
centrales électriques sont remplacées par de plus petites sources d'énergie à
proximité du lieu de consommation. Les énergies renouvelables comme l'énergie
solaire alimentent le réseau, et l'énergie peut être stockée localement et consommée
en cas de besoin. Ces « solutions de production décentralisée » sont plus abordables,
plus efficaces et garantissent l'alimentation en énergie sur le lieu d'utilisation.

Trois coups de force pour les entreprises
Grâce à nos solutions énergétiques complètes
basées sur des informations exploitables, nous
aidons les consommateurs d'énergie à tirer le
meilleur parti de la production décentralisée
afin d'optimiser les performances, la sécurité
d'approvisionnement et leur avenir.

Garantir la performance
Améliorez votre efficacité opérationnelle
L'énergie contribue de manière significative aux coûts d'exploitation
et à l'excellence des performances. Nous pouvons améliorer votre
efficacité énergétique et vos performances opérationnelles grâce à
nos analyses énergétiques, nos nouvelles approches et technologies
qui optimisent vos processus quotidiens et vous aident à atteindre
vos objectifs commerciaux.
Obtenez des informations sur lesquelles vous pouvez agir en
utilisant des plateformes et des technologies d'analyse avancées, vous
donnant des pistes pour une gestion proactive de votre infrastructure
énergétique.
Optimisez votre fonctionnement, identifiez des opportunités pour
améliorer votre consommation énergétique, minimiser les temps
d'arrêt et réduire les émissions de carbone.
Simplifiez votre gestion énergétique et votre infrastructure grâce
à des solutions de bout en bout, une expertise industrielle et une
gamme d'options commerciales.

La performance en action
Les exploitants de la chaîne de restaurants mexicains, CMR Chili's,
souhaitaient améliorer leur consommation énergétique tout en
réduisant leur coûts d'exploitation et leur impact environnemental. Les
données énergétiques fournies en temps réel par nos capteurs sans
fil ont permis d'économiser suffisamment d'énergie pour alimenter
3,6 restaurants pendant un mois.

7,5 %
4

de réduction de la
consommation énergétique
dans 32 restaurants sur 44
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Faites de votre énergie une opportunité

« Alors qu'auparavant, les entreprises considéraient
l'énergie comme un coût, elles la considèrent
désormais comme une source de valeur et un
avantage concurrentiel durable. »
Jorge Pikunic, Directeur général, Centrica Business Solutions

Garantir la sécurité d'approvisionnement Garantir l'avenir
Votre entreprise fonctionne 24 h/24, 7 j/7 Faites évoluer votre vision commerciale
Au fur et à mesure que les entreprises basculent vers le numérique,
vos systèmes d'entreprise et vos ressources informationnelles
peuvent être exposés à des risques lorsque le réseau tombe en
panne. Nous pouvons vous aider à faire fonctionner votre entreprise
sans interruption et à vous protéger contre les futures incertitudes
en matière d'énergie.
Garantissez la continuité de votre approvisionnement en mettant
en œuvre des solutions énergétiques qui améliorent la sécurité
d’approvisionnement en énergie du site.
Réduisez les pannes opérationnelles en modernisant votre
infrastructure et en élaborant une stratégie commerciale qui minimise
les risques financiers.

À mesure que les évolutions du marché et des technologies
s'accélèrent, les modèles commerciaux existants sont sous pression,
mais l'énergie offre l'opportunité aux entreprises de se développer
de manière innovante.
Mettez en place une stratégie énergétique axée sur la croissance
avec un plan d'action portant sur la production décentralisée qui
permet à vos services et à votre infrastructure énergétiques d'évoluer
avec votre entreprise.
Développez votre leadership grâce au développement durable
en réalisant vos ambitions grâce à notre gamme de solutions
énergétiques, à notre expertise approfondie et à nos capacités en
matière de production de rapports.

Protégez-vous contre les changements du marché et renforcez votre
conformité à la réglementation énergétique à l'aide d'informations, des
technologies et des conseils d'experts.

Profitez de solutions énergétiques innovantes pour vous affranchir
des contraintes énergétiques traditionnelles, vous permettant ainsi de
répondre rapidement à de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles
offres de services et d'accéder à de nouvelles sources de revenus

La sécurité d'approvisionnement en action

Stratégie en action

La municipalité de Gateshead souhaitait davantage de flexibilité en
matière de gestion énergétique. Nous avons complété les unités de
cogénération avec le plus grand système de stockage par batterie du
Royaume-Uni afin de fournir de l'énergie à la localité et de la stocker
pour faire face aux pics de la demande locale.

Alton Towers Resort est l'un des plus grands parcs à thème d'Europe.
Ses responsables voulaient une stratégie énergétique à long terme
pour réduire leur consommation d'énergie, leurs coûts énergétiques
et leur empreinte carbone. L'installation d'une unité de cogénération
sur site a permis d'obtenir une efficacité énergétique de 80 %. Nous
leur avons proposé une solution innovante de bout en bout, de la
fabrication à l'installation en passant par la maintenance, et ils ont
considéré qu'ainsi ils ne prenaient pas de risques.

3 MW

12 %

de capacité de stockage énergétique,
suffisant pour alimenter 3 000 foyers
pendant 60 minutes

d'économie d'énergie
par an
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Technologies énergétiques en action
Où que vous soyez et quels que soient vos besoins énergétiques, nous vous aiderons à
réaliser vos ambitions. Grâce à une combinaison de technologies d'énergie centralisée
et décentralisée, nous vous proposerons des solutions énergétiques appropriées, au
bon endroit et au bon prix.

Les solutions de production décentralisée sont désormais plus
abordables, plus efficaces et plus sûres qu'auparavant

1
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Efficacité énergétique
par ex. panneaux
solaires, éclairage à LED,
chauffage, ventilation et
climatisation (CVC)

Analyse de l'énergie

Gestion de la demande
Cogénération
Production d'énergie
par ex. générateur de
secours
Stockage par batterie
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Technologies énergétiques en action

Nos produits
Centrica Business Solutions fournit des services énergétiques de
bout en bout dans de nombreux domaines, notamment :
Analyse de l'énergie

Surveillez la consommation d'énergie de tous vos équipements et
appareils, et utilisez les informations détaillées pour réduire le gaspillage
et les coûts, mais également améliorer votre efficacité opérationnelle.
Efficacité énergétique
Économisez de l'énergie sur le long terme et améliorez votre efficacité
opérationnelle. Nous auditerons votre site et utiliserons les informations
pour élaborer une stratégie complète d'économie d'énergie.
Gestion de la demande
Générez des revenus en réduisant votre consommation d'énergie aux
heures de pointe grâce à une technologie intelligente qui vous aide à
équilibrer l'offre et la demande et à gérer la consommation.
Cogénération
Réalisez des économies d'énergie, réduisez les émissions de CO2 et
renforcez la sécurité d'approvisionnement de votre entreprise en générant
votre propre électricité et votre propre chaleur sur place, grâce à un
processus unique et efficace.
Stockage par batterie
Stockez l'électricité lorsque la demande est faible et utilisez-la lorsqu'elle
est très chère grâce à une technologie basée sur des batteries. Vous
pouvez également la revendre au réseau pour générer des revenus.
Production d'énergie
Améliorez votre sécurité d'approvisionnement grâce à la production
d'énergie de secours. Générez des revenus supplémentaires pour votre
entreprise en approvisionnant le réseau aux heures de pointe.
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Pourquoi opter pour les solutions d'entreprise Centrica ?

Une puissance adaptée à vos besoins
Centrica Business Solutions peut collaborer avec vous pour vous offrir la bonne
combinaison de solutions énergétiques innovantes et de conseils d'experts afin
de vous fournir la stratégie énergétique dont votre entreprise a besoin.

« Centrica est à l'avant-garde
pour ce qui est de façonner
l'avenir et nous mettons le client
au cœur de ce que nous faisons
et de ce que nous offrons. »
Iain Conn, directeur général du groupe, Centrica

Adapté à votre entreprise

Situation financière solide

Vos objectifs peuvent être de gérer les coûts, d'améliorer
votre efficacité opérationnelle, d'améliorer votre sécurité
d'approvisionnement ou de réduire vos émissions de CO2.
Nous comprendrons vos besoins en nous appuyant sur notre
expertise, notre expérience et les produits (les nôtres et d'autres)
pour concevoir la solution qui vous convient le mieux.

L'envergure, la portée et le savoir-faire du groupe Centrica
nous permettent d'offrir une gamme d'options commerciales
adaptées à votre budget et à votre trésorerie, et de satisfaire vos
ambitions énergétiques. Nous travaillerons également avec vous
pour justifier l'investissement initial.

Facile à mettre en œuvre
Des pilotes aux déploiements complets, nos spécialistes de l'énergie
simplifient la gestion de l'énergie, en supprimant les complexités
grâce à des solutions simples qui vous aident à développer votre
activité et à faire évoluer votre vision commerciale.

Dans ce paysage énergétique en pleine évolution, nous faisons
figure de leader dans le développement et l'acquisition de
nouvelles technologies, que nous intégrons à notre offre. Nous
vous aiderons à tirer parti de l'innovation dans le domaine de
l'énergie pour garder une longueur d'avance.

Gestion simplifiée

Expertise industrielle approfondie

Nous associons de nouvelles perspectives, de nouvelles
technologies et de nouvelles méthodes de travail pour établir
des liens en toute transparence, vous permettant ainsi d'avoir le
contrôle. Notre plateforme de gestion de l'énergie vous permet
de surveiller clairement les performances et de tout gérer en un
seul et même endroit.

Nous disposons d'une grande expertise dans de nombreux
secteurs et industries, notamment la santé, l'immobilier
commercial, le secteur public, la vente au détail et les loisirs,
la fabrication et l'éducation.

Opportunités de croissance durable
Grâce à notre expérience mondiale et à notre compréhension
de l'environnement réglementaire, nous pouvons vous aider
à cartographier votre paysage énergétique et à identifier les
risques et les opportunités.

Vous donner une longueur d'avance

850

millions
d'euros
Le montant que nous investirons dans
l'énergie distribuée d'ici 2020.
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La puissance du partenariat
Quels que soient les besoins de votre entreprise, quel que soit l'endroit où elle se
trouve, nous vous aiderons à tirer le meilleur parti de la production décentralisée
d'énergie pour améliorer vos performances opérationnelles, augmenter votre
sécurité d'approvisionnement et faire avancer votre vision commerciale.
Collaborer avec vous
Nous avons essayé et testé une approche en trois étapes
pour interagir avec nos clients, afin d'offrir les meilleures
solutions pour leur entreprise.
Agi
r

r
lore

Planifier Nous identifierons ensuite les options
permettant d'améliorer votre système énergétique
existant et d'atteindre vos objectifs. Nous évaluerons
les options et développerons un plan d'action basé sur
l'ensemble du cycle de vie, y compris la construction, la
maintenance, la mesure et la planification financière.

Exp

Explorer Pour commencer, nous allons comprendre votre
entreprise, y compris vos objectifs commerciaux. Nous
allons cartographier vos sites et analyser les performances,
l'efficacité et la sécurité d'approvisionnement de vos
systèmes énergétiques existants.

Planifier

Agir Pour finir, nous nous associerons à vous pour mettre
en œuvre la solution et vous aider dans tous les aspects
de la construction : mise en service, obtention des
autorisations, financement et communication.

1 500

12 000

1 500 contrats à long terme et
solutions actives en place sur
13 marchés en Europe, au MoyenOrient et en Amérique du Nord.
Soutenus par l'investissement de
Centrica en matière de production
décentralisée d'énergie et sa
situation financière solide

12 000 ingénieurs et techniciens
Centrica à travers le monde

« Nous sommes en train de modifier
les rapports que nous entretenons
avec nos clients professionnels et leur
fournissons ce dont ils ont vraiment
besoin : une meilleure efficacité
opérationnelle, une plus grande
sécurité d'approvisionnement et la
capacité à concrétiser leur vision
commerciale de manière durable. »
Jorge Pikunic, Directeur général,
Centrica Business Solutions
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À propos de nous

Centrica Business Solutions fait partie de Centrica, une entreprise
internationale spécialisée dans l'énergie et les services, dont
le but est de répondre aux besoins changeants de ses clients.
Avec l'acquisition des entreprises spécialisées Panoramic Power,
ENER-G Cogen International, NEAS Energy et REstore, nous
disposons d'une expertise de pointe en matière de prévision
et d'analyse énergétique, de systèmes de cogénération, et de
gestion des ressources énergétiques et d'agrégation de gestion
de la demande. Par conséquent, nous aidons de plus en plus de
clients à acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'énergie,
en créant des solutions énergétiques intelligentes de bout en
bout qui servent leurs ambitions. Centrica propose également
des services de commerce de l'énergie et fournit de l'énergie via
British Gas au Royaume-Uni, Bord Gáis en Irlande et Direct Energy
en Amérique du Nord.
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« Le paysage électrique est un parfait exemple
de la quatrième révolution industrielle. Il est
en train de se transformer, devenant plus
complexe que jamais avec des technologies en
constante évolution, des coûts en baisse et des
réglementations changeantes. Trois tendances
en particulier convergent pour produire des
perturbations majeures : l'électrification, la
décentralisation et le passage au numérique. »
World Economic Forum – The Future of Electricity:
New Technologies Transforming the Grid Edge. 2017.
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