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Elia investit dans Enervalis, une startup développant des logiciels de gestion
de l’énergie
Elia, le gestionnaire du réseau de transport, va prendre une
participation minoritaire dans Enervalis, une start-up qui
développe des solutions intelligentes pour le système
énergétique de demain. En s’associant à Enervalis, Elia souhaite
innover et renforcer son savoir-faire pour mieux contribuer au
développement du futur système électrique dans lequel la
digitalisation et la décentralisation joueront un rôle de plus en
plus important.
La start-up Enervalis développe des logiciels en tant que service
(SaaS) innovants qui aideront les acteurs de marché à optimiser leurs
factures d’électricité, tout en contribuant aux besoins grandissants en
flexibilité pour gérer l’équilibre entre l’offre et la demande au sein du
système. Sa solution permet à ses clients - comme les fournisseurs
d’énergie
ou
les
fabricants
d’équipements
–
d’optimiser
automatiquement la flexibilité des appareils en termes d’offre, de
stockage ou de demande, qu’il s’agisse de pompes à chaleur, de
véhicules électriques ou de panneaux photovoltaïques, afin de mieux
répondre aux besoins en énergie du consommacteur.
Enervalis a pour ambition de développer l’intelligence de son logiciel
afin de conférer de la valeur à la flexibilité, créée localement, sur les
marchés de l’électricité. Cela permettra à Elia de faire face à la gestion
sans cesse plus complexe du système électrique.
En tant que GRT, Elia vise à adapter ses services aux caractéristiques
d’un système électrique belge décentralisé et digitalisé. En investissant
dans Enervalis, Elia aura accès aux connaissances et compétences
requises pour assurer cette évolution. Elia rejoindra le consortium
d’investisseurs, composé jusqu’ici de LRM, de Nuhma et d’ABB Venture
Technology, qui aide Enervalis à réaliser ses ambitions.
Chris Peeters, CEO d’Elia : « Elia a déjà apporté sa contribution à de
grands développements pour un marché de l’électricité à la fois fluide,
transparent et flexible. Le couplage du marché entre pays d’Europe du
centre-ouest ou, plus récemment, la plateforme BidLadder n’en sont
que quelques exemples. Les outils développés par Enervalis sont d’une
nature similaire. Ils visent à mettre la flexibilité des nouvelles
technologies grand public à la disposition des acteurs de marché pour
le trading sur les marchés de l’électricité. Faciliter leur participation au
marché augmentera la valeur des actifs des consommateurs finaux.
Nous sommes convaincus que tous les acteurs de marché, chacun dans
leur rôle spécifique, tireront profit de l’optimisation globale que
permettra une telle innovation. »
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« L’objectif de notre société est de proposer des solutions durables
pour le secteur de l’énergie qui permettront aux producteurs,
distributeurs et consommateurs d’électricité d’optimiser la flexibilité de
l’offre, du stockage et de la demande d’électricité. Je suis convaincu
que notre coopération avec Elia nous aidera à franchir un palier
supplémentaire au profit de la communauté », souligne Stefan
Lodeweyckx, fondateur et CEO d’Enervalis.
Dans la foulée de son « Startup Innovation Challenge » organisé en
début d’année, Elia continue à intensifier sa collaboration avec des
acteurs innovants pour s’assurer que toutes les solutions permettant
de réaliser la transition énergétique sont explorées.

________________________________________________________________
À propos d'Elia
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)
d’électricité : Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, l’un des 4 GRT allemands, actif dans le nord et l’est
de l’Allemagne.
Avec plus de 2.100 collaborateurs et un réseau de quelque 18.400 km de liaisons à haute
tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie des cinq
plus grands gestionnaires de réseau européens.
Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des producteurs vers les
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l’importation et l’exportation d’électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe
joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l’électricité et
l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large
éventail d’activités de consultance et d’engineering aux entreprises via sa filiale Elia Grid
international (EGI).
Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en
Bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.

À propos d’Enervalis
Enervalis croit fermement en un avenir énergétique 100% renouvelable. Pour y
contribuer, Enervalis a développé une plateforme logicielle pour relier de façon optimale
l’offre et la demande d’énergie grâce à des prévisions intelligentes et au monitoring d’un
large éventail d’appareils consommant, produisant et stockant de l’énergie. Cette solution
est ainsi un élément fondamental du réseau d’énergie vert, intelligent et abordable du
futur. Enervalis est basée à l’incubateur GreenVille à Houthalen (en Belgique) et emploie
actuellement 12 personnes. Plus d’infos sur www.enervalis.com
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