
OPTIMISEZ 
VOS REVENUS
Grâce à l‘interaction marché

THE POWER OF MANY



Utiliser les opportunités des marchés

En tant que producteur d‘électricité, vous êtes en plein 

milieu de l‘une des plus grandes transformations qui va 

changer le paysage énergétique de notre époque. Avec 

notre centrale électrique virtuelle, nous vous aidons à vous 

positionner au mieux dans ce nouvel environnement. Nous 

ouvrons ainsi la voie à de nouveaux marchés avec lesquels 

vous pouvez augmenter votre retour sur investissement.

Nous vous offrons non seulement l‘accès en vente directe, 

mais aussi son optimisation afi n d‘intéragir sur les marchés 

d‘avenir. Nous sommes déjà impliqués aujourd‘hui dans 

l‘élaboration du marché de l‘énergie de contrôle de réserve 

secondaire, dont la libéralisation est prévue pour Mars 

2022. Cela ouvre des perspectives passionnantes pour 

les exploitants de centrales pilotables, grâce auxquelles 

vous pouvez encore en augmenter leur rendement. Sur 

la prochaine page, nous vous présentons le Next Pool, 

Hendrik Sämisch et Jochen Schwill

Cofondateurs et Codirigeants

THE POWER OF 
MANY 

comptant plus de 11000 producteurs d‘électricité connectés, 

-consommateurs et installations de stockage la plus grande 

centrale électrique virtuelle d‘Europe. Nous nous réjouissons 

de vous accueillir pour vous accueillir au sein du Next Pool.
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L‘équipe des énergies renouvelables

Avec les systèmes connectés à notre centrale virtuelle, nous formons une 

équipe forte dans laquelle tout le monde joue parfaitement ensemble : 

Avoir de l‘énergie éolienne ou PV par un jour plus faible, nous lançons 

les centrales bioénergie fl exible / unités de cogénération de notre Next 

pool. Vous injectez plus de puissance que prévu, les systèmes fl exibles 

passent à la vitesse inférieure o nos consommateurs d‘énergie, batteries 

ou électrolyseurs connecté augmentent leurs achats d‘énergie.

Le fait que cet ensemble bénéfi cie au système énergétique est un truisme 

: l‘équilibrage production / consommation en temps réel stabilise le réseau 

électrique via les procédés de Fourniture d‘énergie sur commande. Bien sûr, 

la participation au Next Pool compte pour les opérateurs de réseau et les 

consommateurs : la connexion au marché de l‘électricité par l‘intermédiaire 

de la centrale virtuelle Next est génératrice de revenus.

Installations dans le 
Next Pool

Batterie

Biomasse

Centrale hydroélectrique

Cogénération biogaz

Consommateur

Eolienne 

Groupe de secours

Hydrogène

Photovoltaïque
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Vente directe avec complément de rémunération

Vous êtes lauréat CRE4 d’un appel d’offres sur bâtiment, 

au sol, pour les installations photovoltaïques innovantes ou 

en autoconsommation ? Quel que soit le cas, une solution 

s’offre à vous pour augmenter vos revenus. Laquelle ? La 

vente directe avec complément de rémunération.

Centrales Next vous propose un service clé en main. 

Nous agrégeons votre production d‘ électricité avec celle 

d’autres centrales renouvelables que nous revendons 

stratégiquement sur la bourse de l’électricité. Nous vendons 

votre production au meilleur moment, en fonction de l’offre 

et de la demande. Le résultat ? Vous réalisez un maximum 

de bénéfi ces et rentabilisez votre installation. Tout cela sans 

aucune charge administrative supplémentaire.

Comment serez-vous rémunéré ?

En tant que producteur d’électricité renouvelable, vous 

bénéfi ciez de deux sources de rémunération :  

• le montant que nous vous versons en tant qu’opérateur de 

marché, en achetant votre production à un prix de référence ;

• le complément de rémunération.

VENTE
DIRECTE

MARCHE DE 
CAPACITE

BOURSE DE 
L‘ELECTRICITE 

COMPLEMENT DE 
REMUNERATION

Tarif de référence obtenu

M0 mensuels

Comment fonctionne le complément de rémunération ?

Le complément de rémunération peut être qualifi é de prime 

mensuelle variable. Il s’ajuste pour compenser la différence 

entre le tarif de référence obtenu par le candidat et le prix 

de marché M0 (profi l général / solaire / éolien) publié 

offi ciellement par la CRE en €/MWh. Sa valeur correspond 

à la moyenne des prix horaires positifs pour livraison le 

lendemain constate sur la bourse de l’électricité EPEX Spot, 

pondérée au pas horaire par la production de l‘ensemble des 

installations de production d‘électricité du profi l concerné. 

Son montant est multiplié par la quantité d’électricité 

injectée par le producteur sur le réseau. Le complément 

de rémunération vise à assurer au producteur des revenus 

suffi samment élevés. Il est versé par le distributeur 

d’électricité afférant (généralement EDF OA). Centrales 

Next propose un service intégral et effi cace garantissant au 

producteur les revenus de marché de référence.
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Solaire EolienBioénergie Hydroélectrique

Une mise en place simplifi ée, des revenus immédiats

Les mécanismes de soutien pour les installations d’énergie renouvelables s’appliquent pendant une durée limitée. Le 

complément de rémunération peut être perçu pendant 20 ans. Mais après ? C’est simple : vous pourrez percevoir des revenus 

grâce à la vente directe, et cela même si la capacité de production de vos panneaux photovoltaïques a diminué. Ou une 

partie de votre production n’est pas couverte par votre contrat d’obligation d‘achat avec EDF ? Dans ce cas, vous pouvez 

également faire appel à nous pour commercialiser cette électricité par la vente directe. Centrales Next propose de vendre votre 

production à la bourse et maximise ainsi vos revenus. Si votre installation fonctionne toujours, pourquoi ne pas chercher à en 

tirer un maximum ?

Comment serez-vous rémunéré ?

Vous êtes rémunéré à un prix fi xe que nous vous versons. La fl uctuation des prix de vente en bourse de l‘électricité n’a donc 

aucun impact sur votre rémunération, car nous assumons seuls ces risques. Vous nous indiquez le prix auquel vous souhaitez 

que nous rachetions votre production. Vous percevrez ce montant durant toute la durée du contrat.

En parallèle, nous étudions le marché de l’électricité et nous suivons les changements météorologiques. Ainsi, nous savons 

quand il est judicieux de commercialiser votre production. En évitant de vendre lorsque les prix sont nuls voire négatifs, nous 

vous garantissons sans exception des revenus avantageux.

Votre installation a de la valeur: est précieuse: vous pouvez continuer à maximiser vos revenus même après la fi n du 

complément de rémunération ou de l‘obligation d‘achat.

Marché libre de

l‘électricité : 

les prix sont 

fl uctuants

Offre Centrales 

Next :

un prix fi xe 

pour l‘achat de 

votre électricité
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RÉFÉRENCES

Louis Vial est un homme d’affaires dynamique, qui est 

toujours à la recherche de nouvelles idées commerciales. 

Il ne se contente donc pas de gérer son entreprise de 

construction : il possède également la start-up „Pousse-

Pousse“, qui donne des idées de projets do it yourself 

aux personnes intéressées, sur la base d’un abonnement 

mensuel. Désormais, l’entrepreneur de Perpignan exploite 

aussi son propre parc solaire, ou plutôt : il exploite un 

parking couvert, dont le toit accueille une installation 

photovoltaïque de 1,9 MWc. En tout, la planification et la 

construction du dispositif « Mas Balande » ont nécessité 

trois ans. Puisqu’il s’agit du premier projet photovoltaïque 

de Louis Vial, il a été soutenu par le bureau d’études Tecsol. 

„Heureusement, Tecsol a accompagné notre projet. Sans 

cette aide professionnelle, nous n’aurions jamais réussi à 

clôturer correctement le processus d’appel d’offres.“

L’installation photovoltaïque se trouve dans une zone 

d’aménagement concerté (ZAC). Cela signifie que le parking 

est utilisé par les visiteurs d’un bowling, d’un cinéma et de 

plusieurs restaurants et boutiques situés à proximité. Pour 

Louis Vial, ce sont avant tout des considérations primaires 

qui comptaient lors de la construction : „Si nous voulons 

que la transition énergétique soit réussie, nous devons faire 

en sorte de joindre l’utile à l’agréable, comme dans notre 

installation photovoltaïque : pour moi, le plus important 

était de créer un espace de stationnement caractérisé 

par un niveau de confort élevé. Ce n’est que plus tard 

que nous avons constaté que le toit convient également 

à une installation photovoltaïque. Puisque je tiens aussi à 

renforcer l’économie locale, nous avons décidé de confier la 

construction à des entreprises de la région.

L‘ombre au tableau de la transition énergétique

„L’installation, qui alimente le réseau de distribution 

d’électricité français Enedis depuis le 17 juin 2019, reçoit 

des subventions étatiques dans le cadre du Complément 

de Rémunération, en tant que lauréate de l’appel d’offres 

CRE4.“

Le Complément de Rémunération garantit des revenus 

stables à l’exploitant vendant l’électricité issue de sa 

production. Son revendeur direct lui verse les bénéfices 

et EDF lui verse une prise de mise sur le marché ainsi 

qu’une prime spécifique aux sources d’énergie. En 

France, les subventions pour les installations d’énergies 

renouvelables sont accordées par la Commission de 

régulation de l’énergie (CRE), afin de piloter les nouvelles 

constructions en conséquence. Dans le régime français, 

les primes pour les installations photovoltaïques sont 

ajoutées à celles des appels d’offres CRE4. Pour garantir un 

fonctionnement aussi régulier que possible, l’installation 

photovoltaïque est reliée à une unité de commande qui 

envoie un texto à l’exploitant si l’installation rencontre un 

problème. Tecsol a conseillé Louis Vial lors de la sélection 

d’une unité de surveillance, mais aussi lors du choix du 

revendeur. „Lorsque j’ai cherché un revendeur adéquat, 

j’ai été aidé aussi bien par ma banque que par Tecsol. 

C’est ainsi que j’ai découvert Centrales Next. J’ai été 

convaincu par les conditions proposées par l’entreprise, 

associées aux garanties correspondantes. De plus, c’est 

rassurant de travailler avec un des principaux acteurs du 

marché.“ Pour Louis Vial, la seule ombre au tableau de 

la transition énergétique est donc celle où les visiteurs 

garent leur voiture.
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Indépendance
Centrales Next ne dépend d‘aucun producteur et ne privilé-

gie aucun type d‘installation ou moteur. Seules la puissance 

et la fl exibilité des installations intégrées à la centrale virtuel-

le Next Pool comptent. Cela signifi e bien entendu aussi que 

Centrales Next n‘a pas recours à des commerciaux étran-

gers au secteur. Par conséquent, il n‘y a pas non plus de frais 

de courtage.

Innovante
Le cœur du système énergétique sera, à long terme formé 

d‘énergie éolienne et photovoltaïque. D‘autres producteurs 

d‘électricité et consommateurs doivent être en mesure de 

faire face aux fl uctuations naturelles de production à partir 

de ces deux sources d‘énergie tout en s‘y adaptant avec 

souplesse. Cette adaptation est permise par notre centrale 

virtuelle dès aujourd‘hui - avec l‘aide de la numérisation 

dont nous en avons été un fervent défenseur.

Récompensant nos concepts et produits :

Prix et distinctions décernés

Du conseil sans engagement à la facturation claire en 

passant par un accompagnement fl exible et personnalisé 

lors de l‘accès au marché, les professionnels de Centrales 

Next sont à l‘écoute du client et lui apportent une aide 

active. Centrales Next accorde une grande importance à 

un contact direct et personnalisé. Ainsi, chaque client a son 

conseiller attitré, tant pour les questions contractuelles que 

techniques. 

Nous restons réactifs et facilement joignables. Aucun client 

n‘atterrit sur une hotline téléphonique débordée, ni chez le 

prestataire du prestataire de l‘opérateur de vente directe.

Compétence et proximité

Bloomberg New Energy Finance Pioneers, 2020 

Global Cleantech 100, 2020 

Digital Champions Award, 2019 

Financial Times 1000, 2017

Intersolar Award, 2017

National Energy Globe Award Germany, 2017

RGI Good Practice of the Year Award, 2016

eco Internet Award, 2016

Global Cleantech 100, 2015

Eurelectric Award, 2015

Nominated for the Hermes Award, 2015

German Energy Award, 2014

POURQUOI CHOISIR 
CENTRALES NEXT
Centrales Next est une fi liale à 100% du groupe allemand 

Next Kraftwerke GmbH. Next Kraftwerke gère l’une des plus 

grosses centrales virtuelles d’Europe. Celle-ci connecte 

des producteurs d‘électricité renouvelable et de gros 

consommateurs. Ayant été un pionnier de la vente de 

l’électricité renouvelable via une centrale virtuelle, Next 

Kraftwerke rassemble aujourd’hui plus de 11000 centrales 

représentant une puissance totale de plus de 9 GW.

Unités connectées : > 11000

Capacité agrégée : > 9000 MW

Création : 2009

Filiales : 10

Collaborateurs : 197

Chiffre d‘affaires (2020): 595 Mio. Euro

Faits et chiffres Next Pool
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Centrales Next SAS

Siège Social

75 Avenue Parmentier

75544 Paris

T: +33 (0)1 83 75 48 52

contact@centrales-next.fr

Bureaux internationaux :

Breda • Bruxelles 

Cologne • Rome • Vienne 

Varsovie • Zurich 

www.centrales-next.fr
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