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Profitez-vous de la flexibilité 
de votre installation?

Comment la flexibilité se 
transforme-t-elle en énergie 
de réglage?

Swissgrid, le gestionnaire du réseau 
de transport de la Suisse, maintient 
en permanence l’équilibre entre la 
production d’électricité sur le 
territoire national et la consommati-
on, ce qui assure un réseau élec-
trique stable. Afin de compenser les 
variations imprévues dans ce bilan, 
Swissgrid a recours à un réseau de 
fournisseurs qui peuvent si besoin 
augmenter ou réduire très rapide-
ment la puissance de production de 
leurs centrales. Cette quantité 
d’énergie flexible est appelée 
énergie de réglage.

Pourquoi participer au mar-
ché de l’énergie de réglage?

Votre installation génère des recet-
tes supplémentaires intéressantes et 
la production d’énergies renouvela-
bles apporte une précieuse contri-
bution à la stabilisation du réseau 
électrique suisse, et ce pour un 
investissement relativement faible.
En général, les coûts initiaux sont 
recouvrés dans un délai de 12 mois.

Comment êtes-vous soutenu 
par Fleco Power?

Fleco Power regroupe la puissance 
de production de producteurs 
d’électricité décentralisés. Grâce à 
un système de commande intelli-
gent, les installations sont présentes 
sur le marché en tant que grande 
centrale. Nous vous accompagnons 
lors de l’intégration de votre installa-
tion dans notre réseau d’installa-
tions, du premier contact à la 
validation de la participation au mar-
ché de l’énergie de réglage, tout en 
étant à l’écoute des producteurs et 
en toute simplicité. Vous profitez de 
notre expérience de plusieurs 
années et de notre vaste savoir-fai-
re.

Comment le concept foncti-
onne-t-il en pratique?

Fleco Power coordonne les besoins 
d’énergie de réglage entre toutes les 
installations disponibles par le biais 
de canaux de communication 
sécurisés. Ces installations réagis-
sent à la demande d’énergie de 
réglage selon des paramètres fixés 
individuellement. Le processus local 
prime toujours sur une demande de 
Fleco Power.

Vos avantages:
• Recettes supplémentaires 

intéressantes 
• Faible coût d’investissement 
• Influence minime sur les 

processus existants 
• Partenaire indépendant, 

proche des producteurs, 
disposant de plusieurs années 
d’expérience et d’un vaste 
savoir-faire

• Vous contribuez à la stabilité 
du réseau en Suisse

Qui sommes-nous?

Fleco Power est une filiale de la 
coopérative Ökostrom Schweiz et 
de MBRsolar AG. 
Elle a été fondée par des produc-
teurs d’électricité suisses indépen-
dants afin de proposer des presta-
tions de services dans toute la 
Suisse, ce qui permet aux produc-
teurs d’énergie décentralisés d’ac-
croître la rentabilité de leur installa-
tion. 
Nous disposons d’une longue 
expérience sur le marché de l’élec-
tricité suisse et d’un vaste savoir-
faire.

Inscrivez-vous maintenant:
www.flecopower.ch


