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Le stockage par 
batterie en bref
Conserver l'énergie en réserve
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Les avantages du  
stockage par batterie

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
En éliminant le risque 
d'interruption de courant, le 
stockage par batterie assurera la 
continuité de vos opérations 

Garantir la 
performance
Le stockage par batterie vous 
aidera à générer de l'énergie sur 
site et à réduire vos coûts  

Garantir l'avenir
Le stockage par batterie peut 
vous aider à optimiser votre 
stratégie énergétique, à accroître 
la flexibilité de votre entreprise 
et à créer de nouvelles sources 
de revenus
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Protéger votre entreprise : une démarche 
qui en vaut la peine 
La façon dont l'énergie est 
achetée, produite et fournie aux 
entreprises est en pleine évolution. 
Face à la demande croissante, 
à l'augmentation des coûts, à la 
pression constante sur le réseau et 
à des objectifs de conformité plus 
rigoureux en matière d'émissions, 
les entreprises doivent réfléchir 
plus intelligemment et commencer 
à identifier des sources d'énergie 
alternatives. 

Beaucoup se tournent déjà vers 
les technologies renouvelables, 
mais reste le problème de 
l'approvisionnement intermittent. 
La capacité à stocker l'énergie 
générée est donc essentielle. 
En raison de l'avancée des 
technologies de stockage à 
faible coût et de longue durée, 
les batteries constituent désormais 
une option viable et efficace. 

L'évolution de la technologie de la 
batterie est telle que les systèmes 
modernes de stockage sur batterie 
au lithium-ion peuvent fournir une 
énergie suffisamment durable pour 
les bâtiments et les véhicules. Ces 
systèmes peuvent même aider à 
régénérer le réseau en exportant 
l'énergie excédentaire. Les systèmes 
de batterie de Centrica Business 
Solutions sont entièrement 
flexibles, peuvent être rechargés à 
l'aide d'énergies renouvelables ou 
du réseau, et peuvent aider votre 
entreprise à bénéficier de nombreux 
avantages financiers, opérationnels 
et environnementaux. 
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Optimisez votre entreprise avec des 
batteries de nouvelle génération 
La technologie en matière de batterie n'a jamais été aussi efficace ou puissante 
qu'elle ne l'est actuellement. Les systèmes de batterie sont entièrement flexibles, 
peuvent être rechargés par n'importe quelle source d'alimentation, y compris 
le réseau, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la cogénération, et plus encore. 
Notre système peut aider votre entreprise à bénéficier de nombreux avantages 
financiers, opérationnels et environnementaux.

1. Une énergie sur laquelle vous pouvez compter

• En cas de panne du réseau principal, votre entreprise continue de fonctionner

• Les batteries fonctionnent parallèlement à la production sur site

• Les systèmes de stockage flexibles sont adaptés à la taille de votre entreprise

• Les batteries sont garanties

2. Rechargez, réutilisez

• Les batteries stockent toute énergie excédentaire 

• Rechargez pendant les périodes à faible demande et à faible coût 

• Fournissez de l'énergie lorsque les coûts sont les plus élevés 
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Pourquoi les batteries de Centrica 
Business Solutions ?
De la visite initiale du site à la conception du système en 
passant par l'installation et le service après-vente, nous vous 
accompagnons du début à la fin du projet. Notre objectif est de 
vous aider à trouver la meilleure solution de batterie pour votre 
entreprise, qui vous permettra de maximiser les économies et 
l'efficacité. Nous vous montrerons les économies potentielles 
que votre entreprise peut réaliser et vous proposerons des 
options de paiement flexibles sur tous nos systèmes. Et bien 
entendu, tout ce service repose sur l'expérience inégalée et les 
connaissances étendues de Centrica du secteur de l'énergie.

3. Économisez et générez du revenu

• Exportez la charge de batterie excédentaire vers le réseau via 
un programme de réserve  

• Vendez l'énergie excédentaire sur le marché de l'électricité à 
court terme

4. Conformité accrue en matière d'émissions

• Les batteries offrent une solution sans émissions de CO2 et 
vous permettent d'intégrer davantage d'énergie renouvelable 
dans le réseau

Vous voulez en savoir plus ?
Le stockage par batterie offre de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux exceptionnels de performances dès aujourd'hui.
centricabusinesssolutions.fr
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