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Chiffre	  d’affaires	  (2012)	  :	  38M€	  
Effec9f	  :	  60	  
Puissance	  installée	  :	  111	  MW	  

Chiffre	  d’affaires	  (2012)	  :	  27,7	  M€	  
Effec9f	  :	  50	  
Puissance	  installée	  :	  160	  MW	  

Chiffre	  d’affaires	  prévu	  pour	  2014	  :	  80	  M€	  
Effec9f	  2014	  :	  160	  
Puissance	  installée	  04/2014	  :	  315	  MW	  

Quadran	  :	  l’union	  en	  2013	  de	  deux	  opérateurs	  historiques	  des	  EnR	  
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Un	  acteur	  intégré…	  

…et	  mul*filières	  

Nos	  mé*ers,	  notre	  exper*se	  
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315	  MW	  en	  exploita9on	  qui	  produisent	  l’équivalent	  de	  la	  
consomma9on	  électrique	  annuelle	  de	  600	  000	  personnes	  

	  

40	  centrales	  
238	  MW	  

94	  centrales	  
63	  MW	  

5	  centrales	  
4	  MW	  

9	  centrales	  
10	  MW	  

o  60	  MW	  en	  construc9on	  	  	  
o  310	  MW	  autorisés	  à	  construire	  	  
o  210	  MW	  en	  instruc9on	  	  	  
o  2	  500	  MW	  en	  développement	  	  	  

500	  M€	  d’ac*fs	  en	  exploita*on	  
80	  M€	  de	  CA	  en	  2014	  

	  Un	  leader	  indépendant	  de	  la	  produc*on	  d’énergie	  verte	  
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l  Siège	  social	  à	  Villeneuve-‐lès-‐Béziers	  	  
l  3	  établissements	  secondaires	  dans	  l’Hérault	  
l  2	  établissements	  secondaires	  dans	  le	  Gard	  
l  70	  emplois	  directs	  en	  LR	  
l  180	  M€	  d’inves9ssements	  réalisés	  en	  LR	  
l  100	  M€	  de	  prévision	  d’inves9ssements	  en	  LR	  sur	  2014-‐2016	  

57	  centrales	  en	  Languedoc-‐Roussillon	  	  
=	  	  100	  000	  habitants	  

Quadran	  :	  un	  acteur	  économique	  en	  Languedoc-‐Roussillon	  
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Remplacer	  les	  énergies	  carbonées	  ou	  nucléaires,	  
par	  une	  produc*on	  d’énergie	  verte	  et	  locale 

Quadran	  :	  Acteur	  de	  la	  Transi*on	  énergé*que	  
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La	  réalité	  des	  prix	  de	  l’électricité	  

Nous vendons nos électrons 
à EDF dans le cadre de 

tarifs sécurisés et long terme 

Le	  prix	  de	  vente	  de	  l’électricité	  est	  
ar9ficiellement	  bas	  en	  France.	  
	  
La	  fin	  des	  tarifs	  électriques	  réglementés	  est	  
programmée	  pour	  2015	  
	  
Hausses	  du	  prix	  de	  l’électricité	  déjà	  annoncées	  :	  	  

	  +	  30%	  d’ici	  2017	  (CRE)	  
	  +	  50%	  d’ici	  2020	  (comm	  du	  Sénat)	  

Soit	  +5	  à	  +6%	  par	  an	  

Aujourd’hui	  : 
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Nos	  ENR	  :	  un	  prix	  de	  vente	  en	  baisse	  constante	  

"  	  Prix	  de	  revient	  HT	  officiel	  du	  nucléaire	  (EDF	  2012)	  :	  4,2	  c€/kWh	  
"  	  Prix	  de	  revient	  HT	  de	  l’EPR	  –	  Flamanville	  8,5	  Mds	  (Cours	  des	  Comptes	  2012)	  :	  10	  à	  12	  c€/kWh	  
"  	  Prix	  de	  vente	  HT	  de	  l’EPR	  –	  Grande	  Bretagne	  (EDF	  2013)	  :	  10,9	  c€/kWh	  

è Augmenta9on	  annoncée	  par	  EDF	  :	  +	  5	  %	  par	  an	  sur	  5	  ans	  =	  +	  27%	  (>	  12,5	  c€/kWh)	  
è Commission	  «	  vrai	  coût	  de	  l’électricité	  »	  (Sénat	  2012)	  :	  +	  50%	  en	  2020	  (>	  15,5	  c€/kWh)	  	  
	  

	   	   	  Prix	  de	  vente	  HT	  de	  l’électricité	  par	  QUADRAN	  à	  EDF	  en	  2013	  :	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  Éolien	  :	  8,3	  c€/kWh	  
	   	   	  Hydro	  :	  9	  c€/kWh 	   	   	  	  
	   	   	  Biogaz	  :	  9,1	  c€/kWh	  
	   	   	  Solaire	  :	  37,5	  c€/kWh	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  
	  
	  	  

	  

 Moyenne	  QUADRAN	  :	  	  
en	  2013	  =	  12,3	  c€/kWh	  	  
en	  2016	  =	  10,3	  c€/kWh	  	  
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Pas	  de	  combus9ble,	  mais	  des	  pièces	  de	  rechange	  et	  de	  
la	  main	  d’œuvre	  (10	  %)	  et	  bien	  sûr…	  	  
des	  impôts	  (10	  %)	  =	  	  
Prix	  de	  revient	  très	  stable	  sur	  la	  durée	  de	  vie	  	  
è  Prix	  de	  vente	  très	  stable	  

Mutualisa9on	  de	  150	  centrales	  dans	  4	  filières	  =	  	  
600	  000	  000	  kWh	  en	  2013	  
Produc*on	  très	  stable	  sur	  12	  mois	  
è  Réduc*on	  de	  l’incer*tude	  à	  <	  2	  %	  

ENR	  :	  un	  prix	  de	  revient	  et	  une	  produc*on	  maîtrisés	  
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Réalisa*on	  photovoltaïque	  sur	  site	  agroalimentaire	  

è  Installa9on	  intégrée	  au	  bâ9	  
è  Vente	  d’électricité	  via	  obliga9on	  

d’achat	  (EDF)	  
è  Financement	  100%	  Quadran	  
è  Loca9on	  en	  toiture	  
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•  L’émergence	  de	  l’autoconsomma9on	  est	  liée	  à	  un	  effet	  de	  cisaillement	  :	  la	  poursuite	  
de	  la	  baisse	  des	  coûts	  des	  installa9ons	  PV	  et	  de	  la	  hausse	  des	  prix	  de	  l’électricité	  va	  
conduire	  à	  rendre	  le	  photovoltaïque	  compé**f	  

•  L’autoconsomma*on	  de	  l’électricité	  photovoltaïque	  cons9tue	  un	  modèle	  
économique	  d’avenir	  

L’Autoconsomma9on:	  une	  solu9on	  compé99ve	  
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Stratégie	  Quadran	  :	  l’exemple	  du	  vigneron	  

Nous	  sommes	  comme	  le	  
vi9culteur	  affilié	  à	  une	  cave	  

coopéra9ve	  :	  nous	  produisons	  
un	  magnifique	  raisin	  qui	  part	  

dans	  d’immenses	  cuves	  
communes	  

Demain	  :	  
Nous	  devrons	  vinifier	  notre	  raisin	  et	  
apprendre	  à	  le	  commercialiser	  

Aujourd’hui	  : 

La	  vinifica*on	  :	  il	  faut	  rapprocher	  et	  
mefre	  en	  cohérence	  produc*on	  et	  

consomma*on	  



13	  

La	  vinifica9on	  ou	  comment	  rendre	  notre	  produit	  valorisable	  

On	  ne	  peut	  pas	  influer	  sur	  nos	  
produc9ons	  qui	  sont	  
intermiyentes.	  
On	  peut	  par	  contre	  piloter	  
certains	  usages.	  
	  
	  

	  
Autant	  à	  l’échelle	  d’une	  habita9on	  
qu’à	  celle	  d’un	  industriel	  ou	  d’une	  
collec9vité	  
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1.  	  QUOI:	  autoproduc9on	  secourue	  par	  le	  réseau	  

2.  	  POURQUOI:	  produire	  proprement,	  sur	  le	  lieu	  de	  consomma9on	  

3.  	  OBJET:	  moindre	  coût	  global	  et	  maîtrise	  des	  dépenses	  d’énergie	  

4.  	  CONTRAINTES:	  produc9on	  et	  consomma9ons	  variables,	  échelles	  
horaire	  et	  saisonnière,	  usages.	  	  

	  	  
Rôles	  du	  réseau:	  
-‐  appoint,	  secours,	  
-‐  Collecteur	  de	  taxes	  

L’Autoconsomma9on?	  
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Quad ran	   vou s	   p r opo se	   une	  
installa9on	   photovoltaïque	   sur	  
mesure,	   directement	   raccordée	   à	  
votre	   bâ9ment	   afin	   de	   consommer	  
sur	  place	  l’électricité	  verte	  produite.	  

Raccorder le système photovoltaïque directement au 
bâtiment afin de consommer sur place l’électricité produite. 
Le site reste raccordé au réseau électrique afin d’acheter le complément 
d’électricité nécessaire au fonctionnement du site (ex. nuit). 

1.  	  Vous	  produisez	  de	  l’énergie	  
2.  	  L’énergie	  est	  régulée	  par	  une	  box	  

	  intelligente	  
3.  	  Les	  onduleurs	  transforment	  le	  	  

	  courant	  
4.  	  Vous	  consommez	  votre	  produc9on	  
5.  	  En	  cas	  de	  surproduc9on,	  

	  vous	  réinjectez	  dans	  le	  réseau	  
6.  	  En	  cas	  de	  besoin,	  le	  réseau	  	  

	  vous	  alimente	  	  

L’Autoconsomma9on:	  défini9on	  
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Autoconsommation = Produire pour soi-même… 

… localement 
… moins cher 
… plus propre 

L’Autoconsomma9on:	  principe	  de	  base	  
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Taux	  
d’autoconsomma*on	  	  

La	  produc9on	  d’électricité	  PV	  consommée	  dans	  le	  
bâ9ment	  où	  elle	  est	  produite/	  produc9on	  d’électricité	  PV	  
totale	  
Le	  taux	  d'autoconsomma*on	  permet	  de	  mesurer	  
la	  viabilité	  économique	  du	  projet	  

Taux	  
d’autoproduc*on	  	  

La	  produc9on	  d’électricité	  PV	  consommée	  sur	  place	  /	  
consomma9on	  d’électricité	  totale	  consommée	  sur	  place.	  
Ce	  taux	  est	  l'indicateur	  de	  votre	  indépendance	  
vis-‐à-‐vis	  du	  réseau	  (correspond	  à	  «	  l’autonomie	  »	  
du	  site)	  

L’autoconsomma9on	  =	  consommer	  tout	  ou	  par9e	  de	  l'énergie	  que	  l'on	  produit	  
L'autoproduc9on	  =	  produire	  tout	  ou	  par9e	  de	  l'énergie	  que	  l'on	  consomme	  

Autoconsomma9on	  vs	  Autoproduc9on	  
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Consomma9on	  du	  
bâ9ment	  

Produc9on	  de	  la	  centrale	  	   40	  kWh	  
Produc9on	  consommée	  
sur	  place	  	  

30	  kWh	  

	  

Taux	  d’autoconsomma*on	  
Produc9on	  consommée	  sur	  le	  

site/	  Produc9on	  totale	  
30/40	  =	  75%	  

	  

	  

Taux	  d’autoproduc*on	  
Produc9on	  consommée	  sur	  le	  
site	  /	  Consomma9on	  totale	  

30/100	  =	  30%	  
	  

Autoconsomma9on	  vs	  Autoproduc9on	  
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Faire	  correspondre	  produc9on	  et	  consomma9on	  
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Faire	  correspondre	  produc9on	  et	  consomma9on	  	  
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Faire	  correspondre	  produc9on	  et	  consomma9on	  	  
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Permet	  de	  prendre	  le	  contrôle	  de	  ces	  consomma9ons	  afin	  d’an9ciper	  et	  de	  ne	  plus	  subir.	  	  	  
Comway	  a	  développé	  un	  ou9l	  complet	  d’op*misa*on	  énergé*que	  :	  

Une	  
(Indep)Box	  

	  des	  
capteurs	  

des	  
ac9onneurs	  

un	  so�	  en	  
cloud	  

compu9ng…	  
…	  

intelligent	  !	  

Ø  Plug	  and	  play	  
Ø  Visualisa9on	  des	  

consomma9ons	  
Ø  Alertes	  automa9ques	  
Ø  Coupure	  des	  appareils	  

en	  veille	  	  
Ø  Comparaison	  des	  

consomma9ons	  
Ø  Autoconsomma9on	  

Autoconsomma*on	  :	  des	  solu*ons	  techniques	  adaptées	  	  
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OBJECTIFS	  :	  RÉDUIRE	  LE	  COÛT	  DE	  VOTRE	  KWH	  

•  100%	  de	  la	  produc9on	  consommée	  par	  l’u9lisateur	  (autoconsomma9on)	  

•  Augmenter	  significa9vement	  la	  part	  de	  vos	  consomma9ons	  produites	  sur	  place	  et	  non	  

importées	  depuis	  le	  réseau	  public	  d’électricité	  (autoproduc9on)	  

•  Corréla9on	  temporelle	  entre	  
produc9on	  PV	  et	  consomma9on	  

•  Dimensionnement	  adapté	  au	  
bâ9ment	  →	  autoconsomma9on	  de	  
la	  quasi-‐totalité	  de	  l’électricité	  
produite	  et	  limita9on	  des	  pointes	  
d’injec9on	  

=	  gage	  d'indépendance	  vis-‐à-‐vis	  des	  

hausses	  d'électricité	  issue	  du	  réseau	  

Exemple	  d’une	  autoconsomma9on	  sur	  un	  centre	  commercial	  



24	  

•  Profils	  de	  consomma9on	  et	  de	  produc9on	  rela9vement	  synchrones,	  notamment	  grâce	  à	  des	  
consomma9ons	  importantes	  et	  permanentes	  pendant	  la	  journée	  (clima9sa9on,	  bureau9que,	  
groupes	  froids,	  etc.)	  =>	  compa9ble	  avec	  le	  produc9on	  PV!	  

•  Taux	  d’autoconsomma9on	  proche	  de	  100%	  sans	  pilotage	  
•  L’espace	  disponible	  en	  toitures	  et	  la	  performance	  thermique	  du	  bâ9ment	  sont	  décisifs	  pour	  

obtenir	  un	  taux	  important	  d’autoproduc9on.	  

Cas	  op9mum:	  le	  ter9aire	  /	  industriel	  
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QUADRAN	  VOUS	  ACCOMPAGNE	  DANS	  VOTRE	  DÉMARCHE	  DE	  TRANSITION	  ÉNERGÉTIQUE	  :	  

Etude	  de	  vos	  consomma9ons	  énergé9ques	  

Dimensionnement	  sur	  mesure	  de	  votre	  centrale	  solaire	  

Financement	  de	  l’installa9on	  

Réalisa9on	  de	  l’installa9on	  par	  un	  acteur	  majeur	  des	  ENR	  

Ges9on	  et	  pilotage	  de	  vos	  consomma9ons	  

Factura9on	  simple	  et	  source	  d’économie	  

Diagnostic 

Conception et  
développement 

Financement  

Réalisation  
de la centrale 

Mise en service  

Maintenance 

Facturation 

L’Autoconsomma9on:	  la	  démarche	  

Les	  critères	  majeurs	  du	  site	  :	  
•  Profil	  des	  consomma9ons	  

électriques	  (courbes	  de	  charges)	  
•  Surface	  disponible	  au	  sol	  ou	  en	  

toiture	  (plate	  ou	  inclinée)	  
•  Site	  compa9ble	  avec	  une	  installa9on	  

photovoltaïque	  
•  Condi9ons	  favorables	  

d’ensoleillement	  du	  site	  
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Critères	  de	  sélec9on	  
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De	  l’étude	  à	  la	  réalisa9on	  
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VOUS	  RÉDUISEZ	  VOTRE	  FACTURE	  
•  Devenir	  producteur	  de	  l’énergie	  que	  vous	  consommez	  
•  Diminuer	  le	  volume	  d’énergie	  sou9ré	  au	  réseau	  
	  
VOUS	  MAÎTRISEZ	  VOTRE	  ÉNERGIE	  
•  Visualiser	  précisément	  les	  consomma9ons	  d’énergie	  
•  Comprendre	  et	  analyser	  les	  consomma9ons	  d’énergie	  
•  Agir	  sur	  la	  consomma9on	  d’énergie	  par	  poste	  conduit	  à	  une	  

prise	  de	  conscience	  et	  à	  une	  améliora9on	  des	  
comportements	  

	  
VOUS	  GAGNEZ	  EN	  AUTONOMIE	  
•  Être	  moins	  dépendant	  des	  hausses	  ayendues	  de	  l’électricité	  :	  

obtenir	  un	  prix	  du	  kWh	  photovoltaïque	  constant	  (dépendant	  
principalement	  du	  prix	  de	  l’installa9on)	  

•  Acquérir	  plus	  de	  transparence,	  de	  visibilité	  et	  
d’indépendance	  sur	  votre	  approvisionnement	  énergé9que	  

VOUS	  DEVENEZ	  ÉCO-‐RESPONSABLE	  
•  Par9ciper	  à	  la	  diminu9on	  des	  rejets	  de	  gaz	  à	  effet	  

de	  serre	  dans	  l’atmosphère	  
•  Adapter	  son	  profil	  de	  consomma9on	  permet	  de	  

réaliser	  des	  économies	  supplémentaires	  
•  Réduire	  la	  dépendance	  française	  au	  nucléaire	  
•  Contribuer	  à	  l’améliora9on	  de	  l’environnement	  
	  
VOUS	  VALORISEZ	  VOTRE	  PATRIMOINE	  
•  Diminuer	  vos	  charges	  de	  fonc9onnement	  liées	  à	  

l’énergie	  
•  Augmenter	  la	  «	  valeur	  verte	  »	  de	  votre	  bâ9ment	  
•  Créer	  une	  plus	  grande	  indépendance	  vis	  à	  vis	  du	  

réseau	  

Les	  bénéficies	  d’un	  projet	  en	  autoconsomma9on	  


