Solutions de stockage d’énergie

Est-ce que vous payez plus
cher en période de pic de
consommation électrique ?
• Gérer les coûts d’énergie en période de pic de consommation en fonction
des grilles tarifaires négociées
• Générer des revenus complémentaires en réponse à une demande ponctuelle
• Se protéger contre le risque associé à la hausse des coûts de l’électricité
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Solutions de stockage de l’énergie
Maîtrisez le coût et la fiabilité de l’électricité
de votre entreprise

Pourquoi stocker de l’énergie ?
Il est essentiel de stocker de l’énergie, et ce, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, pour garantir à tout un chacun l’énergie dont il a besoin,
quand il en a besoin. Ensuite, pour parer aux situations d’urgence, telles
que les coupures de courant en cas d’orages, de défaillances techniques
ou d’accidents. Cette énergie stockée contribue à l’équilibrage de l’offre
et de la demande et à la fourniture d’une électricité plus propre et plus
efficace, sur laquelle vous pouvez compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• R
 éduisez votre facture énergétique et évitez les surcoûts
en période de pic de consommation
• G
 énérez des revenus complémentaires grâce à la réponse
à la demande
• Rapprochez-vous de l’indépendance énergétique

Une gestion intelligente de l’électricité pour
faire des économies et maximiser le rendement
des énergies renouvelables
Panasonic a mis au point des solutions de stockage de l’énergie
pour compenser efficacement les pointes de consommation, économiser
l’électricité achetée et mieux gérer la distribution et l’acheminement
de l’électricité. Fiable et sûre, notre technologie de stockage de l’énergie
permet de stocker une grande quantité d’électricité pour l’utiliser
lorsque votre tarif d’électricité flexible est à son plus haut niveau.
En effet, la plupart des fournisseurs d’électricité ont instauré un tarif
horaire et facturent l’électricité en fonction de la quantité consommée et
du moment de la journée, ce qui explique le surcoût pendant les heures
de pointe. La solution de stockage de l’énergie de Panasonic stocke
l’électricité pendant les heures creuses et la décharge pendant les
heures de pointe, déplaçant ainsi la consommation aux heures les
moins chères et réduisant significativement vos dépenses. Enfin, vous
avez la garantie de profiter au mieux des énergies renouvelables que
vous produisez et de les utiliser lorsque vous en avez le plus besoin.

Quelle est la valeur ajoutée des solutions
de stockage de l’énergie pour votre activité ?

Solutions de stockage de l’énergie –
Applications
Une solution idéale pour :
• Les immeubles commerciaux (bureaux, magasins et loisirs)
• Les entrepôts et les centres logistiques
• Les opérations industrielles et de fabrication
Nous collaborons avec nos clients pour mettre en place la bonne
technologie en fonction de leur situation et tirer le meilleur parti de
leur système. Notre équipe se charge de chaque étape de votre projet :
ingénierie de système personnalisée, installation, maintenance et suivi
continus du système. Retrouvez dans notre portefeuille d’autres produits
comme nos thermopompes à air et nos solutions d’éclairage.

Libérez dès aujourd’hui le potentiel
des sources d’énergies renouvelables
Pour obtenir de plus amples informations sur nos solutions pour
réduire vos frais aux heures de pointe et optimiser votre production
d’énergie renouvelable, appelez nos équipes de spécialistes au

+33 (0) 173443174.

• Alimentation de votre entreprise jour et nuit
• Maintien du fonctionnement des systèmes vitaux 24h/24
• U
 tilisation de l’énergie stockée lors des pics de consommation/prix
et réduction des frais d’électricité aux heures de pointe
• G
 énération de revenus complémentaires en offrant un service
de réponse à la demande
• M
 aîtrise du coût de l’électricité sans rien changer dans les activités
quotidiennes de votre entreprise
• Protection contre les hausses de prix de l’électricité

+33 (0) 173443174 | business.panasonic.fr/solutions/

