PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE STOCKAGE STATIONNAIRE
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Le Stockage au cœur des enjeux énergétiques*

* Hors mobilité
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LES NOUVEAUX ENJEUX ENERGETIQUES D’UN MONDE GLOBALISÉ
La transition énergétique pour un développement durable

✓ Un coût très compétitif

La consommation mondiale d’électricité va croître de 23 000 TWh
à +35 000 TWh en 2030 avec une augmentation des pics de consommation.

8

AO CRE ZNI (avec lissage) 113€/MWh
PV: Afrique-MO <70€/MWh

 Le développement des énergies renouvelables est essentiel afin de limiter
l’impact du changement climatique grâce à:
▪ Une énergie Décarbonée
pour répondre au changement climatique

✓ Une énergie décarbonée

+

▪ Une énergie plus Décentralisée
proche des lieux de consommation
▪ Une énergie Digitale
avec l’avènement des SmartGrids pour gérer la complexité des réseaux

L’accès à l’énergie pour un développement partagé
▪ 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde
en 2015(2)dont plus de 600 millions en Afrique sub-saharienne
▪ Le solaire en particulier va contribuer à de nouveaux accès à l’électricité à
travers des installations individuelles (Solar Home System) ou collectives
d’électrification villageoise
(1)
(2)
(3)

✓ Une énergie locale
et renouvelable

Source : BNEF
Source: World Bank IAE
Source: World Nuclear Industry Status report 2017
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✓ Un déploiement rapide et flexible

60%
Part des EnR dans la
capacité mondiale de
production en 2040(1)
2016: 240 Md$
d’investissements dans
les ENR contre 10Md$
dans de nouveaux
réacteurs nucléaires(3)

LE DEVELOPPEMENT DES EnR ENTRAINE LA CROISSANCE DU MARCHÉ DU STOCKAGE
Un contexte politique et technico économique favorable au développement des EnR
▪ Le cadre de la transition énergétique et les accords sur le changement climatique
(COP 21) imposent des objectifs ambitieux de production d’énergies renouvelables
▪ La croissance des EnR est aussi favorisée par:
▪

l’amélioration des performances techniques des solutions

▪ Un coût de l’énergie produite le plus compétitif du marché

Le stockage facilite l’intégration des énergies renouvelables intermittentes
On-Grid:
▪ Lissage de la variabilité de la production (baisse de vent, nuages, nuit)
▪ Déplacement du surplus de production vers les pics de consommation
▪ Services de soutien au réseau grâce à la flexibilité d’une réserve d’énergie
immédiatement disponible
Off-Grid:

▪ Electrification des sites isolés en associant une production d’énergie renouvelable
avec une capacité de stockage pour gérer l’intermittence
▪ Réduction des coûts et de la pollution de l’usage de groupes électrogènes avec des
centrales hybrides PV + Stockage + groupes électrogènes
Croissance des capacités installées pour le solaire
et la valeur du marché du stockage (IRENA 2017)
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BLUE SOLUTIONS: ACTEUR ACTIF DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE
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BOLLORÉ : UN GROUPE FAMILIAL, ENTREPRENEURIAL ET DIVERSIFIÉ
▪ Fondé en 1822, le groupe Bolloré est l’une des 500 plus grandes entreprises mondiale avec plus de 60 000 employés dans 156 pays
▪ Un actionnariat stable permettant au Groupe Bolloré de poursuivre une stratégie d'investissement sur le long terme
▪ CA 2016 de 10 Md€, EBITDA : 1,02Md€

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

DIVERTISSEMENT ET COMMUNICATION

STOCKAGE D’ELECTRICITE ET SOLUTIONS

Batteries L.M.P.(1) & Supercapacités
▪ Acteur majeur mondial du transport et de la
logistique
▪ Présent dans 105 pays avec 37 000
collaborateurs pour 8,3Md€ de CA en 2016

▪ N°1 du marché africain avec 21 concessions
portuaires et 3 ferroviaires
▪ Activités de distribution d’énergie et de
logistique pétrolière.

▪ Un groupe leader sur les marchés du
divertissement, de la publicité et de la
communication
▪ Des marques phares sur leurs marchés

Applications mobiles
▪ Electromobilité: voitures, bus et tram
électriques
▪ N°1 mondial des services d’autopartage
Applications stationnaires

▪ CNEWS matin: deuxième quotidien gratuit
en France

▪ Applications Off-Grid et On-Grid

▪ Bolloré Telecom, Wifirst: opérateur wifi / 4G

▪ Accès à l’énergie
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UNE TECHNOLOGIE D’AVANCE : LA BATTERIE L.M.P
Constituée de films extrudés ultra-minces

Une batterie
robuste et sûre

Entièrement solide, sans risque de fuite ni de dégagement gazeux
Une sureté de fonctionnement prouvé par plus de 8 millions de km
parcourus en voitures et bus électriques depuis 2011
Aucun refroidissement nécessaire jusqu’à 60°c

Une batterie
insensible à la
chaleur

Une durée de vie non impactée par la chaleur
Entreposée à température ambiante sans risque

Pas de risque d’emballement thermique

Des performances
élevées

Une durée de vie supérieure à 3 000 cycles selon les usages,
Supporte le free floating sans perte
Un rendement supérieur à 98 % (DC)
Un rendement AC/AC > à 92 % avec l’absence de refroidissement

Pas de solvant, ni de terre rare

Respectueuse de
l’environnement

Pack LMP 33 kWh

Pas de Cobalt
Recyclable et réutilisable grâce au lithium présent sous forme métallique
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BLUE SOLUTIONS, AU CŒUR DES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉLECTROMOBILITÉ

STOCKAGE D’ÉNERGIE

Une gamme de véhicules 100 % électriques (Bluecar,
e-Méhari, tram et bus de 6 à 12m) et des services
innovants d’auto-partage déployés dans le monde
entier:

Des produits robustes, modulaires, de 200 kWh à plusieurs
MWh et des solutions Off-grid et On-grid
Des centrales solaires associées à des systèmes de stockage
déjà déployées pour l’alimentation des BlueZones et des
CanalOlympia en Afrique de l’Ouest

✓ Paris, Lyon, Bordeaux, Turin, Londres, Indianapolis,
Singapour, Los Angeles

+ de 5 MWh déjà installés

Une fiabilité prouvée par 5 ans de fonctionnement de
nos services avec + de 175 millions km parcourus

Des systèmes de stockage installés en France pour des
services aux opérateurs du réseau électrique

Batterie L.M.P.
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UN ACTEUR FRANCAIS ACTIF DANS L’ECOSYSTEME FRANCAIS DE L’ENERGIE
Un acteur économique français dynamique
▪ Plus de 1000 personnes en France employées à la conception, la fabrication et le
service à nos clients pour l’ensemble de nos solutions
▪ Plus de 50% de notre production exportée en Europe, USA, Asie et en Afrique
Un engagement en France et en Europe
▪ Membre de la commission de la Nouvelle France Industrielle (Min. de l’Industrie)
sur le stockage, dirigée par F. Lambert (CEA tech)
▪ Fondateur de l’AFIREV (VE), adhérent au club SEE sur le stockage (dirigé par RTE),
au Club ADEME International, au groupe de travail de l’AFD sur l’accès à l’énergie,
au SER
▪ Partenariat avec la recherche française: contrat de R&D sur les batteries signé
avec le CEA (2017)
▪ Participation aux travaux de la Commission européenne sur le développement de
la filière stockage en Europe
Un acteur du marché de l’énergie
▪ BlueElec : contrat avec RTE en tant qu’ Opérateur d’Effacement et Responsable
d’Equilibre
▪ Contrat d’agrégation avec Engie pour la centrale de stockage d’Odet
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Trois principales usines en
France pour la production des
batteries, des bus et des trams
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NOS SOLUTIONS STATIONNAIRES
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Blue Solutions: NOS OFFRES STATIONNAIRES « ON-GRID »
ON-GRID APPLICATIONS

Intégration des EnR

Services au réseau
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Le stockage permet le lissage et le décalage de production

▪ Centrales de production
d’électricité décentralisées,
solaires ou éoliennes,
associées à des capacités de
stockage > MWh.
▪ Gestion de l’intermittence de
la production en garantissant
le productible.

▪ Centrales de stockage de
grande capacité connectées
à des nœuds de réseaux.
▪ Améliore la flexibilité et la
résilience du réseau.
▪ Services de soutien en
fréquence, en tension et de
soulagement de lignes
saturées.

La Réserve Primaire (batteries) est instantanément disponible pour le soutien au réseau

Delta P

RP

RP restaure la puissance
manquante en moins de 30 sec.
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Blue Solutions: NOS OFFRES STATIONNAIRES « OFF-GRID »
OFF-GRID APPLICATIONS

Centrale hybride

▪ Centrale d’énergie associant
production solaire et
groupes électrogènes à une
capacité de stockage.
▪ Réduction des coûts
d’exploitation des groupes
et de la pollution
▪ Pour sites isolés hors
réseaux (industries, zones
de vie…)

Electrification rurale

▪ Production solaire avec
stockage et mini-Grid au
sein d’un village
▪ Permet l'accès à l'énergie
pour des villages horsréseaux
▪ Coût du kWh < 35cts€,
inférieur à la plupart des
solutions thermiques

Notre solution BlueStorage pilote l’ensemble des moyens de production
et de stockage pour garantir l’alimentation du système au meilleur coût
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QUELQUES REFERENCES
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BLUEZONE ET CANALOLYMPIA
BlueZones

CanalOlympia
Plus de 5 MWh de stockage installés en Afrique de l’Ouest
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Togo – Cacavelli
360 kWh

1

Cameroun – Yaoundé
360 kWh

Niger – Diosso
180 kWh

2

Guinée – Conakry
360 kWh

Guinée – Kaloum
360 kWh

3

Cameroun – Douala
360 kWh

4

Togo – Lomé
360 kWh

5

Niger – Niamey
360 kWh

6

Burkina – Ouagadougou
360 kWh

7

Sénégal – Dakar
360 kWh

8

Bénin – Cotonou
360 kWh

9

Congo – Pointe Noire
360 kWh

7
Guinée – Dixinn
360 kWh
Benin – Cotonou
360 kWh
Guinée – Yataya
90 kWh

6

5
10 2

9
7
2 4 3
8
6
8

8
1
4 5

Guinée – Sonfonia
90 kWh

3

Guinée – Kagbelen
90 kWh
Niger – Niamey
360 kWh
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BLUEZONE

Le concept de BlueZone, développé par le Groupe Bolloré, a permit la création de lieux de vie automnes en énergie au service du
bien-être des populations

Une BlueZone fonctionne comme un mini réseau autonome
alimenté par une source d’énergie solaire associée à une capacité
de stockage. Elle propose trois services principaux:
▪ L’accès à l’énergie
▪ L’accès à l’eau potable
▪ L’accès à Internet via une connexion Wifi

L’objectif des BlueZone est d’assurer un développement
économique, social et culturel local. Entre 2014 et 2015,
9 BlueZones ont vu le jour en Afrique de l’Ouest
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REFERENCES: CANALOLYMPIA

Le projet CanalOlympia, porté par le Groupe Vivendi, est un ensemble de 50 salles de cinéma et spectacle en cours de
déploiement sur le continent Africain

Le système développé par BlueSolutions fournit jusqu'à 600 kWh
d’électricité par jour grâce à une solution hybride comprenant 140 kWc
de panneaux solaires et 400 kWh de stockage qui permet:
▪ La fourniture d’une électricité de qualité et garantie, sans dépendre
des réseaux fragiles ou des groupes électrogènes
▪ Une production propre qui permet de réduire les émissions de CO2
(jusqu’à 150 TCO2eq par salle et par an)
▪ Une dépendance moins forte aux variations des prix d’énergies
fossiles
▪ Une solution moins chère ou équivalente par rapport à une solution
100% GE
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LE PROJET ERD EN GUINÉE D’ACCÉS A L’ENERGIE
Contexte :
• L’Afrique compte à ce jour plus de 680M d’habitants sans accès à l’électricité
• De nombreux programmes d’électrification villageoise se mettent en place avec
des systèmes de production d’énergie renouvelable associés à du stockage
• Des dispositifs de SmartGrids et de prépaiement permettent un business model
PROGRAMME D’ELECTRICATION RURALE DECENTRALISEE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Une demande de la Présidence de la République de Guinée a été faite à
Blue Solutions pour lancer un vaste programme d’Électrification Rurale
Décentralisée en Haute-Guinée. Cette collaboration porte sur l’électrification de 14
villages.
L’ADEME est partenaire pour le premier déploiement de ce projet.
Blue Solutions va mettre en place le 1er projet pilote la fin de l’année 2017 avec
le village de Baro (n°8)
Planning prévisionnel

Schéma du mini-réseau hybride Blue Solutions
Mois 1

Village et financements identifiés

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

l

Mission de terrain, enquête et étude technique
Démarche administratives et autorisations
Construction
Inspection et mise en service
Formation de l'opérateur
Opération et maintenance

l
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NOS INSTALLATIONS STATIONNAIRES EN FRANCE

2
1

4

3

5

1

Odet : 2 MWh - Service System: marché de capacité

2

Vaucresson : 400 kWh – Ecrêtage

3

Le Puy en Velay : 100 kWh – Recharge VE avec ombrières solaires

4

Tulle : 200 kWh - Intégration ENR

5

Nîmes : 200 kWh – Intégration ENR
19
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PERSPECTIVES
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Les challenges à venir pour les constructeurs de batteries européens
Une évolution de l’offre qui renforce l’attractivité du stockage pour nos
clients
▪ Un prix de modules divisé par 3 entre 2014 et 2020
▪ Une amélioration de la densité énergétique des systèmes:
o Renault Zoé: X2 ; BlueSolutions: X3
▪ Des installations qui propose plus de capacité et la mutualisation des
différents services apportés par le stockage
▪ Une recomposition des acteurs du marché pour capter le maximum de la
chaine de la valeur
L’enjeu géostratégique de la maitrise de la technologie des batteries en
France et en Europe
▪ Saft et Bolloré sont les deux seuls fabricants européens de batteries mais
sans les volumes de Gigafactories aux US et en Asie.
▪ Il existe de nombreux intégrateurs de batteries asiatiques (UK, Ger, Fr…)
▪ L’Etat français et l’Europe étudient les possibilités de favoriser le
développement des filières de stockage européennes.

Bloomberg New Energy Finance 2017
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