Achat d’énergie
Optimisation de votre production hydraulique
ÉS et SERHY vous accompagnent dans la gestion de vos installations hydrauliques.
ÉS valorise votre production en vous proposant des offres de rachat compétitives et adaptées à votre centrale.

ÉS, un énergéticien, filiale d’EDF
Fort d’une expérience des marchés de l’électricité depuis leur ouverture, ÉS Energies Strasbourg, filiale du Groupe EDF, propose aux
producteurs des offres compétitives et garanties qui valorisent au mieux leur énergie.
Comme pour ses 500 000 clients, ÉS permet aux producteurs de bénéficier de son savoir-faire en matière de prévisions quotidiennes
de consommation/production, de gestion d’un périmètre de responsable d’équilibre, d’accès au marché via EDF-Trading et de gestion
des risques.

ÉS et SERHY partenaires pour optimiser et valoriser votre production hydraulique sur le marché
En alliant leurs savoir-faire, ÉS et SERHY proposent à tous les producteurs qui le souhaitent une offre sur mesure alliant :
• Simplicité :des prix garantis sur deux postes (été/hiver) ou quatre postes (heures pleines/ heures creuses) suivant le profil de
production de votre centrale
• Sécurité : pas d’engagement de production ni de pénalité associée; la solvabilité d’un grand groupe et la garantie d’un paiement
régulier de votre production
• Optimisation : une majoration de qualité versée au producteur dont le volume réel de production annuelle est conforme à la
prévision
• Pérennité : selon votre choix, des offres à court (1 an), moyen (3 à 5 ans) ou long terme (10 ans), avec des prix garantis sur la
durée.
• Proximité : des chargés d’affaires qui connaissent à la fois les marchés de l’énergie et votre métier de producteur hydraulique et
qui vous accompagnent tout au long de votre contrat.
• Expertise :des solutions à toutes vos problématiques, des conseils de l’ingénierie à l’exploitation.

Ils nous font confiance…
Jean-Philippe Reiller, gérant d’EREMA et de la Société La Christine
Centrale La Christine (73)
«Mes associés et moi avons organisé un appel d’offres afin de sélectionner un opérateur pour l’acquisition de l’électricité de notre
centrale située sur la commune d’Argentine (73). Nous avons retenu l’offre ÉS qui nous proposait les meilleures conditions de rachat :
prix et simplicité de l’offre».
Cédric Alran, propriétaire de la centrale de Gèdre
Centrales de Gèdre (65)
«En choisissant SERHY, j’ai obtenu une offre globale : une étude détaillée sur les options à anticiper avant la fin de l’obligation d’achat
en octobre 2012. J’ai retenu la rénovation partielle et les travaux sont réalisés par SERHY. Pour le deuxième groupe non rénové, je vais
vendre ma production à ÉS sans décote à des conditions très compétitives».
Bernard Escande, propriétaire de la centrale des Traverses
Centrale des Traverses (05)
«Je ne souhaitais pas subir la fin de l’obligation d’achat. J’ai confié à SERHY l’obtention de mon CARD I nécessaire à la vente de ma
production. Ma centrale est bien entretenue. SERHY m’a démontré qu’il n’y avait pas d’intérêt économique à réaliser une rénovation.
J’ai retenue l’offre d’ÉS car je recherchais à la fois la sécurité d’un grand groupe solvable (ÉS, filiale à 89% du groupe EDF) et un
engagement long terme. ÉS a été la seule société à me proposer un contrat d’achat de ma production sur 10 ans».

