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« Donner du sens à l’expertise dans l’énergie »



Domaines d’expertises

Réseaux énergétiques 

intelligents

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Energies conventionnelles

Smart-city

Stockage d’énergie

Marchés de l’énergie

Energie dans le bâtiment

Une vision globale sur toute la chaîne de valeur de l’énergie

Production ConsommationDistribution



Ingénierie et conseil en innovation dans l’énergie

Financement de 
l’innovation

Analyse et modélisation

1 3

Conception de projets

2

Pilotage de projets

4

 Etudes technico-
économiques

 Stratégie d’accès marché 
et  business model

 Outils d’analyse de 
données et de 
modélisation

 Expertise technologique

 Mobilisation des 
partenaires clés industriels 
et R&D

 Structuration des projets

 Ingénierie financière de 
l'innovation

 Rédaction des dossiers et 
des plans d’affaires

 Management de projets 
collaboratifs

 Garantir un avancement 
conforme aux objectifs

Un interlocuteur avec une expertise Data, technologies de l’énergie, financement et marché



La solution de modélisation Key-Storage

Analyse 

consommation

Analyse production 

intermittente

Evolution du prix de 

l’électricité

Modélisation du mix énergétique

Quantification des besoins de 

flexibilité et de stockage

Objectifs :

 Évaluation de différentes technologies

 Optimisation du dimensionnement

 Lissage de courbe de charge

 Intégration d’EnR

 Réduction de puissance souscrite

 Réduction de facture d’électricité



Solution : STOLECT
Une solution innovante de stockage massif stationnaire d’électricité
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Comment stocker 1 kWh ?

1 kWh

Energie potentielle

élever une tonne d’eau de 
360 m

Energie cinétique

Un camion de 10 tonnes 
roulant à 100 km/h

Air comprimé

34 litres d’air comprimé à 
200 bars

Energie 
électrochimique

7 kg/kWh de batterie
(Zoé 41 kWh)

Energie thermique

élever la température de 
200 litres d’eau de 4°C

1 kWhe = 0,15 € en France 



Une rupture technologique

Matériaux 

réfractaires à basse 

température

Matériaux 

réfractaires à haute 

température

COMPRESSEUR 

TURBINE

Stockage d'électricité

Déstockage d’électricité

Procédé en rupture avec les moyens de stockage à grande échelle connus à ce jour 

(STEP, CAES et AA-CAES et batteries NaS)

Stocker l’énergie dans des matériaux réfractaires à haute température

Convertir cette chaleur en électricité grâce à des systèmes de turbomachines



Atouts du procédé

Pas de contrainte de site

Pas de contrainte géographique/géologique et un impact 
environnemental minimum

Rendement de 70%

Durée de vie de 25 à 30 ans

Flexibilité de dimensionnement

Puissance et capacité en énergie indépendantes

Temps de charge/décharge de quelques heures à plusieurs jours

Respectueux de l’environnement et sans danger

Pas de matériaux dangereux ou polluants, pas de risque d’explosion

Machines thermodynamiques conventionnelles et matériaux recyclables

Grande capacité de stockage d’électricité 

Quelques MWh à plusieurs dizaines de GWh



Prochaines étapes

2020

Démonstrateur 
de 1 MW et 5 MWh

2022

Commercialisation

2025

Système de 5 MW 
et 50 MWh

2030

Système de 25 MW et 
500 MWh
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