VOTRE
POTENTIEL
NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Vente directe d’énergie éolienne

UN PARTENAIRE
QUI ACCOMPAGNE
VOTRE
CROISSANCE
natGAS comprend les contraintes des gestionnaires d’exploitation.
Nos solutions s’adaptent à votre mode de fonctionnement
pour garantir sécurité et prévisibilité avec pour seul objectif la
performance économique de votre parc.
Nous vous accompagnons pour améliorer la rentabilité des vos
installations. Fort de notre longue expérience, nous proposons
un concept adossé à une technologie de pointe qui vous offre
une valorisation optimale et complète sans coûts cachés !

Avec la gestion active du portefeuille et notre offre modulaire, vous
intégrez facilement vos nouvelles installations. Vous bénéficiez des
effets positifs du foisonnement : économies d’échelle, simplicité
des processus, mutualisation des canaux de communication et
performance économique globale accrue.
La gestion de grands parcs de production alliée à des conditions
performantes d’accès aux marchés constituent la clé du métier
d’agrégateur. natGAS propose à ses partenaires l’ensemble des
outils de valorisation : complément de rémunération, optimisation
de la production sur les marchés Spot, solutions de Power Purchase
Agreement sur les marchés à terme.

natGAS, LE LIEN
MANQUANT ENTRE
LES MARCHÉS
ET VOS BESOINS

UN ACCOMPAGNEMENT VERS
L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
Un nouveau calendrier de maintenance ? Un prix négatif sur les
marchés ? Un profil d’injection changeant ? Un imprévu technique ?
Les grandes et petites étapes de la vie opérationnelle de votre
portefeuille rythment votre relation avec natGAS.
Notre infrastructure et nos équipes assurent en continu
(24h/24 ; 7j/7) la revente de l’électricité au plus près de votre
réalité. Le contact avec vos équipes est maintenu en permanence et nos processus s’adaptent à vos contraintes.

Quelle que soit la taille de votre installation ou de votre portefeuille,
natGAS vous offre les moyens technologiques et humains pour
valoriser votre électricité de façon optimale.
De la simple mesure au pilotage à distance, vous rejoignez la
communauté d’acteurs du renouvelable de natGAS tout en conservant les bénéfices de votre propre portefeuille d’installations. En
coulisse, les algorithmes de prévision apprennent à réagir efficacement aux spécificités de chacun de vos champs. Avec des coûts
maitrisés !

FAITES PARTIE DE
NOTRE CENTRALE
D‘AGRÉGATION
RENOUVELABLE

natGAS,
L’AGRÉGATEUR
COMPLET
La vente d’électricité est au cœur de notre métier ; gérer la volatilité de production des énergies renouvelables, notre vocation.
Nous proposons une palette complète de services :
Intégration du parc à notre centrale d‘agrégation aux
technologies éprouvées
Des modes de fonctionnement adaptés à la réalité
opérationnelle
Des coûts maitrisés et prévisibles
Diversifier la valorisation de votre production sur d’autres
segments de marchés
Profiter d’effets de portefeuille et maximiser la rentabilité
Être actif sur les marchés et sécuriser vos revenus sur le
long-terme
Suivre la performance de chacune de vos installations
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QUI EST natGAS ?
Basé à Paris et Potsdam (Allemagne), nous sommes un groupe
international et indépendant qui propose des services à l’énergie.
Spécialisé dans la réduction des coûts énergétiques, le groupe est
également actif dans la fourniture et le négoce de gaz naturel et
d’électricité dans toute l’Europe continentale.
Nous développons des solutions technologiques innovantes pour
nos clients et partenaires : PME régionales / multinationales,
grands groupes industriels, de l’agriculture et de l’exploitation
d’installations de production électrique.
En 2017, natGAS a géré plus de 150 TWh de gaz et d’électricité
pour un chiffre d’affaire de 2,8 milliard d’euros.

Nous sommes là pour vous :
natGAS France
28, rue du Chemin Vert
75 011 Paris
Francois-Régis Déhéry – dehery@natgas.fr
Kilian Dubost – dubost@natgas.fr
www.natgas.fr

