
URBAN SOLAR ENERGY
L’énergie en court-circuit



Deux métiers, une 
innovation majeure
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Urban solar energy : l’énergie en “court-circuit”
noTRE ambition : Fournir à tous un courant propre et local en circuit court
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Déployer des 
centrales 
Photovoltaïques 
en milieu urbain

Ramener la 
production 
d’électricité au 
plus proche de la 
consommation

S’affranchir 
durablement et 
définitivement des 
énergies fossiles / 
nucléaires

Participer à la 
transition 
énergétique 



Urban solar energy : nos métiers

4

L’ÉNERGIE 
Fournir à tous un courant propre 

et local en circuit court

LE SOLAIRE  
Développer le photovoltaïque 

en milieu urbain 

LE STOCKAGE VIRTUEL 
La batterie idéale – le « CLOUD » 

de l’énergie



Notre offre d’électricité
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La provenance de  notre energie
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Notre communauté de 
producteurs photovoltaïques 
via notre innovation le 
stockage virtuel

Producteurs locaux 
indépendants ( moulins, 
petite hydro, éolien.. ) 



Urban solar energy : contre le greenwashing
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Aujourd’hui, l’énergie renouvelable produite
est associée à un certificat vert : la garantie
d’origine.

L’énergie et le certificat peuvent être
dissociés et vendus séparément. Il suffit
alors pour certains fournisseurs de
proposer leur énergie fossile (ARENH) à bas
cout complétée avec des garanties
d’origines dans le seul but de la verdir
officiellement !

Urban Solar Energy s’approvisionne
uniquement chez des producteurs 100%
renouvelable : pas de dissociation de
l’énergie et de sa garantie d’origine !



Notre offre d’AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAIQUE
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Une offre dédiée aux professionnels : Contexte
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Le Marché de l’énergie est dérèglementé 

Les prix de l’électricité 
Flambent : plus de 40% 
de hausse en quelques 
mois sur 2018

Les surfaces de toitures des 
bâtiments professionnels 
pourraient accueillir du 
photovoltaïque



Notre réponse : L’autoconsommation
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La faculté de conjuguer au mieux production et consommation d’Énergie :

 Les besoins en électricité des professionnels sont en journée

 La production solaire suit l’amplitude des entreprises : 8H – 18H

 Faire coïncider les deux : l’assurance de faire des économies d’énergie

Cependant … 1/3 de l’année les entreprises sont fermées ( Week end, 
jours fériés, Congés… ) 



Gains 
Un retour sur investissement rapide de 5-7 ans
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Chaque kWh autoconsommé 
est un kWh économisé

Possibilité d’avoir sa propre unité 
de production d’énergie

Potentiel de communication 
externe important pour un Pro



L’AUTOCONSOMMATION
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Autoconsommation Simple : 

 Professionnels tertiaires, industriels, 
 Asset manager
 Syndic de copropriété

Autoconsommation collective :

 Bailleurs sociaux, 
 Promoteurs
 Syndic de copropriété



PIONNIER
du stockage virtuel
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La révolution du stockage de l’énergie



Innovation
Le stockage virtuel

▪ Le « stockage » et la 
restitution du surplus 
d’énergie sans 
contraintes 

▪ Une batterie illimitée 
toujours en mesure 
d’être chargée ou 
déchargée : notre 
réseau

▪ La garantie d’une 
rentabilité rapide d’un 
projet
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Et demain ?
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Autoconsommation
collective

Intelligence artificielle

Pilotage des consommations
Smart Grid / Effacement

UsE : Producteur d’ENR
Acquisition de centrales hydro / Parc Eolien
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info@urbansolarenergy.fr

https://urbansolarenergy.fr/

+33 4 28 29 75 52


