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SOLVAY ENERGY SERVICES

Pour vos achats de gaz et d’électricité,  
bénéficiez de notre expertise

FOURNISSEUR DE GAZ  
ET D’ÉLECTRICITÉ 
AGRÉGATEUR 

EXPERTISE  
INDUSTRIELLE  
ET FINANCIÈRE

EXPÉDITEUR  
ET RESPONSABLE  
D’ÉQUILIBRE

Un portefeuille clients diversifié
Clients issus des secteurs de l’agroalimentaire,  
de la cartonnerie/papeterie, de la chimie,  
de la métallurgie, de l’automobile, de la verrerie...

* Solvay Energy Services -  
N°2 des fournisseurs de Gaz 
Naturel en 2019 « apprécié par  
les consommateurs industriels »
(Baromètre CLEEE/FNCCR )

Plus de
15 Années  

d’expérience

150  
collaborateurs 
dans 10 pays 

Parmi les meilleurs  
fournisseurs  
d’énergie*



Accédez aux meilleures  
conditions de marché pour  
vos approvisionnements  
en gaz et électricité
•  Profitez des prix les plus compétitifs  

pour votre profil de consommation.
•  Gagnez en flexibilité.
•  Réduisez vos coûts d’approvisionnement.

Des services personnalisés
•  Un accès direct à notre salle de marché  

pour construire des stratégies optimisées.
•  Une équipe commerciale dédiée et à l’écoute  

pour vous créer des offres sur-mesure.
•  Une information régulière sur les évolutions 

réglementaires et législatives.
•  Un suivi personnalisé des fluctuations du 

marché.

Et en plus :
•  Un accès à notre portail client « My-SES »  

accessible 24h/24 et 7j/7.
•  Un interlocuteur privilégié selon vos besoins.
•  Invitations à des événements privés.



Certificats d’Économie 
d’Énergie
Faites des économies 
d’énergie avec  
Solvay Energy Services !
Besoin de réaliser des travaux  
sur vos sites ?  
Solvay vous accompagne dans  
vos démarches de CEE  
(Certificats d’Économie d’Énergie).

Garanties d’origine
Achetez vos garanties d’origine  
avec Solvay Energy Services
•  Intégrez des garanties d’origine à votre mix 

électrique.

•  Achetez vos garanties d’origine à tout moment, 
en fonction de vos besoins, sur une période de 
consommation donnée.

•  Déterminez de manière souple et transparente, le 
volume de garanties d’origine que vous souhaitez 
acquérir.



Power Purchase Agreements
Les Power Purchase Agreements (PPA) sont des contrats d’achat d’énergie à long terme 
signés directement entre un producteur d’énergie renouvelable et un consommateur.

Pourquoi les PPA ?
Les PPA, une solution de marché innovante pour 
accompagner votre transition énergétique : 
•  Réduisez les émissions de CO2 en intégrant de 

l’électricité d’origine renouvelable dans votre 
mix énergétique.

•  Sécurisez le prix de l’énergie sur une longue 
période (5 à 20 ans) afin de réduire les risques  
de marché.

Solvay Energy Services vous accompagne 
dans votre approvisionnement en énergies 
renouvelables :
•  Bénéficiez de PPA simples, flexibles et 

transparents.
•  Développez une stratégie d’approvisionnement 

en adéquation avec vos ambitions.
•  Accédez aux actifs de production d’électricité 

verte les plus compétitifs, en toute 
indépendance.

Solvay Energy Services, c’est :
•  Des offres d’achat adaptées et complètes. Vous pouvez 

opter pour des offres à prix fixe ou variable, ou encore 
pour une offre dédiée, dans le cadre du complément de 
rémunération.

•  Des offres d’achat souples. Vous n’avez pas besoin de 
vous engager sur un volume de production : nous achetons 
votre électricité à mesure qu’elle est produite.

•  La transparence. Les prix d’achat fixés sont le reflet des 
prix de marché.

•  La possibilité de valoriser les garanties d’origine 
associées à votre production.

•  La possibilité de valoriser les garanties de capacité 
associées à votre production.

Les offres d’agrégation de Solvay Energy Services
Solvay Energy Services accompagne les producteurs dans la valorisation de leur production  
à travers ses offres d’agrégation.



Contactez notre équipe commerciale :
sesfrance@solvay.com

52 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers

www.solvay-energy.com

https://www.solvay-energy.com/fr/index.html
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