POURQUOI
NOUS CHOISIR ?
Nous sommes agrégateur depuis
plus de 10 années et valorisons
l'énergie verte (hydraulique, éolienne,
photovoltaïque) sur le marché
de l’énergie depuis près de 20 ans.
Nous sommes le premier
producteur français d'énergie 100%
renouvelable, et concessionnaire
du Rhône depuis plus de 80 ans.
Notre modèle bénéficie d'une solidité
financière, grâce notamment à un
capital majoritairement public.
Nous avons fait le choix
d’internaliser toute la chaîne
de compétences
– Nos météorologues analysent
quotidiennement les sorties d’une
dizaine de modèles météorologiques
pour expertiser les prévisions

de production issues de modèles
développés en interne et anticiper
ainsi toute évolution des conditions
météorologiques.

Avec son offre

– Nos optimiseurs pilotent
les programmes de production
et peuvent réagir en temps réel aux
aléas climatiques et d’exploitation.

CNR vous propose
un accompagnement
sur mesure
pour configurer
votre stratégie
de revente
et optimiser
la valeur de votre
énergie verte.

– Nos opérateurs de marché
maîtrisent la lecture du marché
de l'énergie et gèrent un portefeuille
d’actifs conséquent.

CONTACT
WWW.AGREGNCO.FR
AGREGNCO@CNR.TM.FR

Ainsi, nous vous proposons
un accompagnement sur mesure.
Nous connaissons toutes les
contraintes et spécificités
réglementaires de l’agrégation.
Nous savons anticiper pour
déterminer les meilleures stratégies.

Nous gérons

et

3800 400
MW pour notre propre
compte

MW pour compte
de tiers

CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité
d’origine 100 % renouvelable et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône
de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité,
navigation, irrigation et autres usages agricoles.
Elle produit chaque année près de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien
et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes,
CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les
marchés européens de l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies
du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus diversifié
et décentralisé.
Le capital de CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts ainsi que
les collectivités locales détiennent plus de 50% des actions ; ENGIE, actionnaire
de référence, 49,97%.

WWW.AGREGNCO.FR
AGREGNCO@CNR.TM.FR

NOS OFFRES
D'AGRÉGATION

NOS ATOUTS
Une astreinte 24/7 pour les prévisions météo, l’accès marché comme
pour les échanges opérationnels
concernant votre installation.

NOTRE OFFRE « M0 GARANTI » DÉDIÉE
AU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
Depuis 2016, le marché de l’agrégation répond
à un nouveau modèle au travers du dispositif
de complément de rémunération. Nous
avons pleinement intégré ce postulat dans la
conception de notre accompagnement.

NOS
4 MISSIONS
PRÉVOIR
Anticiper au mieux la production en
fonction des conditions climatiques.
VENDRE
Optimiser la valeur de l'énergie sur
les marchés européens.
GÉRER
Intégrer les maintenances dans
nos programmes de production.
Réagir face aux aléas climatiques
et d’exploitation pour limiter les écarts
de production.
Piloter les flux sur notre périmètre
d’équilibre.
AGRÉGER
Regrouper les données des différents
parcs (production, variables météo,
prix, etc…).
Partager ces données nécessaires
au suivi du contrat.

NOUS PROPOSONS
DES PRIX D’ACHAT
INDEXÉS SUR
LE M0 POUR QUE
LA RÉMUNÉRATION
FINALE DU
PRODUCTEUR
NE DÉPENDE
PAS DU MARCHÉ.

Le COCPIT
Nous disposons d’une organisation
unique en Europe regroupant 40
personnes : le Centre d’Optimisation
et de Conduite de la Production
InTermittente. Sur une même plateforme, prévisionnistes météo, optimiseurs et opérateurs de marché
travaillent pour optimiser la valeur
de votre énergie.

Un correspondant contractuel
et facturation à votre écoute.
Un accompagnement en amont des
projets, nous sommes d’ailleurs
reconnus par de nombreuses
banques dans le cadre de dossiers
de financement comme partenaire
agrégateur de référence.

UN ESPACE WEB dedie
WWW.AGREGNCO.COM
Un espace dédié sur notre site
internet sécurisé pour suivre les
contrats et accéder aux informations
opérationnelles en temps réel.
Le site est compatible avec un
affichage sur tous types de supports
(PC, tablettes, smartphone).

NOS OFFRES
MARCHÉ LIBRE
Aux propriétaires d’actifs non éligibles à l’Obligation d’Achat ou au Complément
de Rémunération, nous proposons 3 formules :

Nous avons l’habitude des projets
partenariaux et menons des projets
de recherche et de prospective pour
adresser les grands enjeux de notre
marché.
Nos process sont industrialisés et
optimisés pour toujours plus
de performance.
Nous travaillons en toute
transparence et accompagnons les
clients dans toutes leurs démarches
liées à la valorisation de l’énergie.

NOS ENGAGEMENTS
VISIBILITÉ sur les revenus obtenus.
SÉRÉNITÉ dans le pilotage grâce
à notre expertise dans la gestion
des énergies renouvelables.
COMPÉTITIVITÉ et performance
de nos offres.

NOS SERVICES ADDITIONNELS

NIVEAUX DE RISQUE
(SUR LE PRIX)

POTENTIEL
DE REVENUS

La formule MARCHÉ avec un prix d’achat
indexé sur le prix de la bourse Epex-Spot.

FORT

FOR

La formule HARMONIE avec un prix d’achat
garanti jusqu’à un plafond de production
et un prix d’achat indexé sur le prix de la
bourse Epex-Spot au-delà de ce plafond

LIMITÉ

FO

GARANTIES D’ORIGINE
Nous proposons de certifier
les installations et de valoriser
les garanties d'origine.

La formule SÉCURITÉ avec un prix d'achat
garanti à la signature du contrat

SANS RISQUE

F

Et aussi toutes les obligations réglementaires liées à la gestion de l’énergie
(REMIT, Programmation, etc…).

GARANTIES DE CAPACITÉS
Nous réalisons les démarches
de certification et optimisons
la valeur des garanties de capacité.

