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L’expertise du
leader suédois
sur le marché
français
de l’énergie

Vattenfall
en France

Vattenfall est un des plus grands producteurs d’électricité et de
chaleur en Europe. Depuis plus de cent ans, Vattenfall, détenu en
totalité par l’Etat suédois, fournit les foyers en énergie, électrifie
l’industrie et modernise les modes de vie grâce à l’innovation et la
coopération.
Le groupe suédois a su construire sa croissance au niveau
européen à travers son implantation dans 7 pays : Suède,
Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, Finlande et France.
Vattenfall est l’un des premiers fournisseurs alternatifs d’électricité
à s’être implanté en France auprès des grands groupes et des
industriels dès l’ouverture du marché de l’électricité à la
concurrence en 2000. Vattenfall France propose également la
fourniture de gaz à ses clients depuis 2014.

Depuis son arrivée sur le marché
français, Vattenfall s’est toujours consacré à fournir de l’énergie aux professionnels sur le territoire tout en mettant
en avant des offres avec des garanties
d’origine renouvelable. Axe de développement principal du groupe, la neutralité carbone est un objectif que Vattenfall se fixe et travaille à atteindre en
Europe à l’horizon 2040.

En France, persuadé que la généralisation de l’énergie sans carbone est
une étape incontournable pour limiter le changement climatique, Vattenfall invite ses clients à être climatiquement responsables à travers
une offre qui s’inscrit dans cette
démarche : une électricité au meilleur prix et neutre en carbone.

L’activité française en quelques chiffres

18 ans
de présence
auprès des entreprises
françaises

4 000
entreprises clientes
en France

Plus de
130 TWh
d’électricité fournis
en France depuis 2000
et plus de 13 TWH
en 2018

600
millions
d’euros
de volume d’affaires
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L’acteur alternatif pour les professionnels français
depuis 2000
Soucieux d’offrir le meilleur service au prix le plus bas à ses clients, Vattenfall a développé
pour eux une offre adaptée aux besoins de chacun couvrant les deux principales énergies :
l’électricité et le gaz.
Pour les grandes grandes entreprises multisites
ayant des demandes industrielles et économiques précises, Vattenfall développe des offres
sur mesure, leur permettant d’atteindre leurs objectifs en termes de coût et d’impact environnemental.

peut également garantir un prix fixe pluriannuel,
collant ainsi à leurs attentes.

Pour les professionnels, les offres de marché
prennent pour référence les Tarifs Réglementés
de l’électricité, fixés par les pouvoirs publics. Vattenfall applique une réduction allant jusqu’à -10
% sur le prix du kWh et selon le contrat choisi,

L’électricité des contrats professionnels n’oublie
pas la planète : elle est neutre en carbone, grâce
à une couverture par des garanties d’origine qui
certifient que la quantité correspondante d’énergie renouvelable a été injectée dans les réseaux.

Pour tous, Vattenfall s’attache à offrir la meilleure
qualité de service et de support, grâce à ses
équipes proches et disponibles.

L’offre électrique neutre en carbone
Offre indexée

Offre fixe

Offre sur-mesure

TPE-PME
<36 kVA

PME-PMI
>36 kVA

Grands comptes
>250 kVA ou HTA

Abonnement

Mensuel et fixe selon
la puissance et l’option
tarifaire (heures creuses
ou pleines) souscrite

Mensuel et fixe
quelle que soit
la puissance souscrite

Offre incluant
un interlocuteur dédié et
une optimisation tarifaire

Prix du kWh

-5 %, -7 % ou -10 % sur le
tarif réglementé du kWh
selon que l’abonnement
est conclu sur 1, 2 ou 3 ans

Fixation du prix en fonction
de celui du marché,
valable pendant toute
la durée du contrat

Ajustement sur-mesure
des offres Vattenfall,
avec un prix fixe ou indexé
sur le niveau de prix du
marché

Cible

L’offre gaz naturel

Cible

Offre Fixe Gaz

Offre Conso Gaz

PME-PMI
6 000 à 300 000 kWh/an

Grands comptes
>300 000 kWh/an

Abonnement

Mensuel et fixe en fonction de la consommation annuelle

Prix du kWh

Fixation du prix en fonction de celui du marché, valable pendant toute la durée du contrat

KWh : kilowatt-heure ; MWh : mégawatt-heure ; TWh : 1 milliard de kWh ; KVA : kilovoltampère ; HTA : haute tension A, entre 1 000 et 50 000 volts
en courant alternatif et entre 1 500 et 75 000 volts en courant continu.

Quelques-uns des grands comptes Vattenfall
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« Avec une simple demande
de devis réalisée en quelques
minutes, j’ai économisé environ
420 € avec l’offre indexée sur
3 ans. En plus, je me fournis
désormais en énergie neutre
en carbone et dans le respect
de l’environnement.

»

Pauline B, Gérante d’un salon de coiffure
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Lancement d’une offre grand public : un tournant majeur
pour Vattenfall
Présent depuis presque 20 ans pour les professionnels, Vattenfall se lance cette année sur l’offre aux
particuliers avec des prix compétitifs, une souscription simple et rapide et des contrats d’électricité
sans engagement.

A compter du 1er octobre, des millions de français
pourront ainsi bénéficier d’électricité neutre en
carbone et de gaz naturel, le tout 12 % moins cher
que le Tarif Réglementé.

Une offre simple et transparente au meilleur prix
Pour les particuliers, Vattenfall lance dès aujourd’hui ses services de fourniture d’électricité et de gaz 12 %
moins cher que le Tarif Réglementé proposé par EDF et Engie.
Électricité
Offres

Description

Gaz naturel

Électricité Eco

Tarif Fixe

Tarif indexé

Une électricité neutre en
carbone et moins chère

Un prix fixé lors
de la souscription,
garanti pour 36 mois

Un prix indexé sur le tarif
réglementé

Conformément à l’objectif de Vattenfall d’une vie
sans carbone dans une génération, l’électricité
fournie aux particuliers est neutre en carbone : la
part provenant de sources produisant du C02 (gaz,
charbon, …) est compensée par l’achat de Garanties d’Origine renouvelable. Ce système assure aux
consommateurs d’électricité que pour tout kWh
consommé, l’équivalent en électricité neutre en
carbone est réinjecté dans le réseau.
Les offres indexées, Electricité et Gaz Eco, donnent
accès au meilleur prix pour l’énergie, 12 % moins
cher que le tarif réglementé, tout en suivant ses
variations.

Le service client basé en France se tient prêt à répondre à toute question.
Cette souscription se fait, bien entendu, en quelques
minutes, sans aucun risque de coupure et les clients
bénéficient toujours de la qualité des réseaux de distribution français.

Une équipe dédiée répond
6 jours/7 depuis les sites français
à Amiens, Mulhouse
et Montceau-les-Mines.

Pour les forts consommateurs de gaz, l’offre Fixe
36 mois permet de maîtriser son budget en échappant aux variations de prix des marchés mondiaux.
Toutes les offres sont garanties sans engagement.
Chaque nouveau client peut souscrire aux offres
qu’il souhaite directement en ligne 24h/24 sur le site
www.vattenfall.fr ou par téléphone au 3255, 6 jours
sur 7, de 9h à 22h.

« En tant qu’énergéticien servant le marché du gaz et de l’électricité, nous avons toujours eu à cœur de
développer des offres répondant parfaitement aux besoins des professionnels français. Et nous avons su
le prouver depuis près de 20 ans ! Après 10 ans d’ouverture à la concurrence, 80 % des particuliers sont
encore aux tarifs réglementés d’EDF. Cela représente un fort potentiel de développement pour un acteur
comme Vattenfall, habitué à la concurrence.
Les particuliers sont aujourd’hui en demande d’une électricité moins chère mais aussi plus respectueuse
de l’environnement. Etendre nos offres au grand public est ainsi un tournant très naturel pour Vattenfall
et parfaitement en accord avec la stratégie du groupe de se développer au maximum sur ses marchés. »
Henri Reboullet,
PDG de Vattenfall Energies S.A.
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Vattenfall Energies S.A. : une entreprise à taille humaine
et proche de ses clients
Installé en France depuis presque 20 ans, Vattenfall Energies S.A. a toujours eu à cœur de nouer
une belle relation avec ses partenaires comme
avec ses clients. Une stratégie payante qui a été
une des clés de la réussite de Vattenfall en France
depuis son arrivée.
Pour parvenir à sceller cette relation avec la
clientèle, la filiale dirigée par Henri Reboullet s’appuie sur une trentaine de collaborateurs choisis
pour leur expertise du secteur et répartis entre
le siège de Didenheim, Paris, et en région pour
les équipes commerciales. De plus, Vattenfall fait
appel à plus d’une centaine de collaborateurs
auprès de partenaires de confiance, notamment
deux centres d’appels situés en France à Amiens

et Montceau-les-Mines, mais aussi d’autres entreprises (services clients, télévente, systèmes
d’information) pour garantir une qualité irréprochable à ses services.
Ce maillage national est la clé de voute d’une réactivité immédiate de Vattenfall aux besoins de chaque
client.
Au-delà du marché français, Vattenfall Energies S.A.
est surtout la filiale d’un groupe leader en Europe, et
de ce fait bénéficie des compétences d’autres marchés et des fonctions mutualisées du groupe. Elle
est notamment soutenue par une équipe de trading
située à Hambourg pour l’achat de l’énergie pour le
marché français.

« Avec une approche individualisée, nous analysons
les besoins en énergie de l’entreprise, les enjeux et le
périmètre concerné. Nous proposons ainsi une offre
sur mesure, adaptée aux caractéristiques techniques
des sites en termes de puissance souscrite, d’options
tarifaires et de profil de consommation. Notre ambition :
continuer à apporter la meilleure expérience client dans
l’énergie à travers l’innovation et la qualité de service. »
Henri Reboullet,
PDG de Vattenfall Energies S.A.

Henri Reboullet
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Le groupe Vattenfall,
un des leaders
européens de l’énergie

Vattenfall en quelques chiffres
Présent dans

35%

7 pays
européens
Suède, Allemagne, Pays-Bas,
Finlande, Danemark,
Royaume-Uni et France

127 TWh

des actifs
de productions
issus du renouvelable

11 millions
de clients dans le monde

d’électricité produit en 2017

20 000

13 milliards

collaborateurs

d’euros de chiffre d’affaires

Un acteur majeur de l’énergie en Europe
Né en 1909 d’une volonté de la couronne suédoise d’accroître ses activités de production
d’énergie hydraulique, jusqu’alors cantonnée
à l’exploitation des chutes d’eau de Trollhättan
(au sud-ouest du pays), le groupe Vattenfall est
aujourd’hui l’un des leaders européens de l’énergie avec plus de 11 millions de clients profitant
d’une expertise sans précédent, bâtie sur plus
de 100 ans d’existence.
Détenu à 100 % par l’Etat suédois et dirigé par Magnus
Hall depuis 2014, le groupe Vattenfall a réalisé près

de 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017
grâce à ses deux activités principales :
→ La production, la distribution et la vente d’électricité
et de chaleur
→ La vente de gaz
Fournisseur mais également producteur d’énergie
depuis sa création, Vattenfall fournit ses clients grâce à
des unités de production réparties en Europe. L’énergie
produite permet au groupe de satisfaire les besoins
en consommation de ses clients.

« Malgré une concurrence accrue sur le secteur de
l’énergie, Vattenfall se différencie par son expertise
et ses actions claires pour le futur.
Ce n’est pas suffisant d’être efficace : nous devons
aussi être innovants dans nos façons de travailler.
Ce n’est pas suffisant d’investir dans les énergies
renouvelables : nous devons exploiter complètement
le potentiel de développement de l’électricité et de
la digitalisation.
C’est ainsi que nous aiderons nos clients à vivre
et à travailler sans combustible fossile d’ici une
génération. »
Magnus Hall,
Président Vattenfall AB
et CEO du groupe Vattenfall
Magnus Hall
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Vattenfall,
acteur majeur
de l’éolien en mer
Depuis 1977, date de mise en service de sa première
installation en Suède, Vattenfall est l’un des leaders de
l’éolien en mer en Europe avec 12 parcs en opération
dans 5 pays, pour une capacité installée totale de 1.7
GW. Il est aussi le premier énergéticien à avoir mené un
projet jusqu’au démantèlement.

d’offres visant à l’implantation d’un parc éolien en mer au
large du Dunkerquois, le projet baptisé Eliade. Les trois
acteurs veulent faire d’Eliade une véritable opportunité
économique pour le territoire, au cœur des engagements
nationaux pris pour la transition énergétique.

L’éolien en mer a connu ces dernières années une décroissance forte de ses coûts qui s’est traduite dans les
récents appels d’offres attribués en Europe. Vattenfall a
notamment remporté fin 2016 le premier appel d’offres
à un tarif en deçà de 50 € / MWh pour le parc éolien de
Danish Kriegers Flak au Danemark (600 MW) au tarif
record de 49,9 € / MWh. Plus récemment, en mars 2018,
et pour la première fois au monde, Vattenfall a gagné le
premier appel d’offres « sans subvention » pour le champ
éolien Hollandse Kust Sud aux Pays-Bas (700-750 MW).
Pour l’ensemble de ses parcs, Vattenfall est une entreprise
responsable et attentive aux retombées économiques
et sociales locales, agissant en concertation avec les
collectivités et les parties prenantes concernées.
Au-delà de l’éolien en mer, Vattenfall est l’un des plus
grands producteurs sur l’éolien terrestre au Danemark
et aux Pays-Bas. Le groupe est aussi un acteur du solaire
à grande échelle ou décentralisé ainsi que du stockage
d’énergie à partir de batteries.
En France, le groupe est actif dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer, au travers de sa
filiale Vattenfall Eolien S.A.S, dirigée par Yara Chakhtoura.
En mars 2017, Vattenfall et la Caisse des Dépôts ont annoncé, avec WPD, leur association dans le cadre de l’appel
Implantations principales des parcs éoliens Vattenfall en Europe
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Aberdeen, le dernier né des parcs Vattenfall,
source d’innovation
Inauguré le 7 septembre dernier
en présence du Premier Ministre
d’Ecosse, Nicola Sturgeon, ce
dernier né des parcs éoliens en
mer Vattenfall se situe dans la
baie d’Aberdeen, au nord-est de
l’Ecosse.
Aussi appelé « Centre Européen
de Déploiement Eolien en Mer »,
ce parc compte 11 éoliennes parmi
les plus puissantes au monde :
deux de 8.8 MW et neuf de 8.4
MW pour une puissance totale
de 92 ,4 MW. Un tour de pale de
la turbine 8.8 MW permet ainsi
d’alimenter un foyer pour une
journée entière.
Autre grande innovation de ce
tout nouveau parc, les fondations
utilisées sont une structure métallique de type « suction bucket »,
une première pour l’industrie.
Plus faciles et rapides à installer
comme à désinstaller, elles permettent sur tout de minimiser
les nuisances sonores en fonds
marins pendant l’installation.
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Une marque
visionnaire
et engagée

Parce que le changement climatique est l’un des plus grands défis d’aujourd’hui, il est urgent
de trouver des moyens alternatifs et plus propres pour alimenter et chauffer les maisons,
les entreprises, les industries et les villes.
Afin de se concentrer sur le développement de solutions énergétiques respectueuses de
l’environnement, mais également pour atteindre son objectif de neutralité carbone en une
génération, Vattenfall a développé le « Power Climate Smarter Living ».

Une stratégie globale qui repose sur 4 objectifs et 6 actions majeures :
OBJECTIFS

ACTIONS
Augmenter l’orientation client

Tendre vers une consommation durable
Établir une position forte en tant que fournisseur
de solutions dans l’énergie
Croître dans les énergies renouvelables
Tendre vers une production durable
Mettre en place la feuille de route CO2 et explorer
les possibilités d’accélérer la neutralité climatique

Obtenir de hautes performances opérationnelles

Réduire encore les coûts et améliorer l’efficacité
opérationnelle

Développer une organisation responsable
et engagée

Développer notre culture,
nos compétences et notre marque

La réussite par l’innovation
Pour s’affranchir des énergies fossiles mais aussi
pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici
une génération, Vattenfall propose chaque jour des
moyens concrets d’y parvenir, en allant au-delà de
son secteur traditionnel de la production d’énergie.
Partant du constat qu’il faut avant tout favoriser
l’électrification des transports et de l’industrie pour
réduire les émissions de CO2, Vattenfall a imaginé
deux solutions déjà déployées en Europe.
La première est le développement des bornes de
recharge. Le groupe est précurseur sur ce service
puisqu’il propose une solution performante de recharge de véhicules via son réseau InCharge.
Présent à date dans 4 pays européens (Suède, Pologne, Allemagne et Pays-Bas), Vattenfall propose aux
particuliers, aux entreprises et aux villes l’installation
de bornes de recharge. Avec plus de 9000 stations
déjà installées, le réseau Incharge alimente tous
types de véhicules grâce à des branchements Type

2, CHAdeMO et CCS. L’utilisateur peut géolocaliser
les bornes via une application dédiée.
Au-delà de ces usages publics, Vattenfall commercialise également la solution InHouse en Suède :
une offre complète, combinant autoconsommation,
stockage et accès au réseau d’électricité, couplée
à une borne de recharge intelligente installée chez
soi ou dans son entreprise.
La seconde solution imaginée par le groupe pour
favoriser l’électrification des transports et de l’industrie est d’investir dans une énergie repensée :
l’hydrogène vert. En juin dernier, Vattenfall et ses
partenaires SSAB (entreprise suédoise de sidérurgie)
et LKAB (une compagnie minière suédoise) lançaient
en Suède la construction d’Hybrit, la première usine
au monde de production d’acier sans énergie fossile
avec une idée ingénieuse : remplacer le charbon
et le gaz traditionnel par de l’hydrogène produit à
partir d’énergies renouvelables dans les différentes
étapes du processus de fabrication de l’acier.
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Centrale hydraulique de Hohenwarte, en Allemagne

L’énergie hydraulique, la biomasse et le solaire :
pour un avenir éco-intelligent
Outre l’éolien qui est une des énergies les plus prometteuses, Vattenfall exploite également
d’autres sources responsables d’électricité, de chaleur et de gaz comme l’énergie hydraulique, la biomasse et le solaire.
Propriétaire et opérateur de plus de 100 installations
hydrauliques en Suède, en Finlande et en Allemagne,
cette énergie générée par la force de l’eau s’inscrit
dans les gènes de Vattenfall. Alors même qu’elle
est la première source d’énergie du groupe, représentant 30 % de sa production totale en électricité,
l’hydraulique doit rester au cœur des stratégies de
développement. Pour cela, l’énergéticien suédois
prévoit dans les prochaines années d’investir près
de 95 millions d’euros pour la modernisation de ses
centrales hydrauliques. Il mise également sur les
avancées du secteur comme les énergies osmotiques
et marémotrices qui font l’objet d’investissement en
recherche et développement.
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Tout autant vecteur d’avenir de la transition énergétique, la biomasse est un marché en croissance.
Cette nouvelle source d’énergie joue un rôle clé dans
la volonté du groupe de réduire les émissions de
CO2 des centrales à charbon car, brulés ensemble,
ils permettent une production comme une distribution d’électricité et de chaleur plus verte. Ce sont
ainsi 17 centrales Vattenfall qui bénéficient de ce
savoir-faire, en Suède, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Pour encourager le développement de la biomasse,
le groupe suédois est également membre du « Sustainable Biomass Program », un système unique de
certification de biomasse issu du bois.

Vattenfall : un acteur engagé
dans l’innovation au service de tous
L’invention de la ceinture de sécurité
Désormais utilisée dans le monde entier, la ceinture
de sécurité a été inventée en Suède par Vattenfall.
Vattenfall, présidé alors par Åke Rusck, compte un
nombre toujours plus important de collaborateurs
pour faire fonctionner un groupe qui compte déjà
plus d’une douzaine de centrales hydrauliques en
Suède. Pour faciliter l’accès de ses collaborateurs
à leurs lieux de travail, parfois situés en terrains
escarpés, l’entreprise suédoise met très vite à leur
disposition une flotte de plus de 1 500 véhicules.
Une fois équipés, Åke Rusck se rend compte qu’une
vague d’accidents de la route touche les employés
de son groupe.
C’est ainsi qu’il missionnera deux ingénieurs dès
1954, Bengt Odelgard et Per-Olof Weman, pour qu’ils
sécurisent ses voitures. Leurs recherches aboutiront
à la création de la ceinture de sécurité Vattenfall,
qui deviendra un standard dans la plupart des pays
européens dès la fin des années 1960. En France,
le groupe suédois équipera notamment Citroën et
sa célèbre DS. Il s’attaquera également au marché
américain grâce à Volvo, qui livrera en 1959 et pour
la première fois aux Etats-Unis, une Volvo PV 544
équipée de la ceinture de sécurité Vattenfall.

Bengt Odelgard,
ingénieur Vattenfall

One Tonne Life : l’ambition
d’une vie plus responsable
Lancé en 2014, One Tonne Life est un projet
démontrant qu’il est possible, grâce aux technologies existantes et à un style de vie adapté, de
n’émettre seulement qu’une tonne de CO2 par an
et par famille – contre 7,3 en moyenne.
Allié à Volvo, Siemens, A-Hus (promoteur immobilier)
et ICA (hypermarchés suédois), Vattenfall a conçu
des maisons écoresponsables afin d’y placer des
familles pour six mois, réaliser des tests et prouver
qu’une vie normale peut être menée en émettant
seulement une tonne de CO2 par an. Un challenge
réussi que les résultats démontrent :
→ 95 % de réduction d’émissions sur
les transports des familles
→ 80 % de réduction d’émissions sur
la nourriture
→ 60 % de réduction d’émissions dans la vie
à la maison
→ Au global, une empreinte carbone réduite
de 75%.
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