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Atteinte de nos objectifs climatiques / souveraineté énergétique

Désalignement production demande et équilibrage journalier / saisonnier avec ENR

= Le stockage stationnaire est essentiel pour la flexibilité du système électrique au 
même titre que le pilotage de la demande ou la mise en place d’offres tarifaires 
spécifiques

Le stockage stationnaire d’électricité par batteries électriques répond à plusieurs 
usages en fonction des acteurs: 
Pour les consommateurs résidentiels et industriels: optimisation du profil de production / 
consommation, sécurité d’approvisionnement. 

Pour les gestionnaires de réseau: gestion des déséquilibres intraday et des congestions

Pour les acteurs de marché: arbitrage intraday sur les marchés de l’électricité, valorisation de 
capacités sur le marché. 
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Demande croissante pour l’intégration d’énergies renouvelables, mais… 

Les besoins de flexibilité du système électrique français sont limités compte 
tenu des installations déjà en place et du développement encore limité des 
ENR

Cela impacte la rentabilité d’éventuelles capacités de stockage par batteries 
en France, à l’exception des ZNI

Dans les ZNI, les batteries répondent déjà aux besoins de flexibilité des 
réseaux locaux (50 MW de capacité attribuée)

A court terme les marchés sont davantage à l’international
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Les besoins d’innovation apparaissent limités pour les technologies de stockage 
stationnaire du type STEP. 

Les innovations pour les batteries seront avant tout tirées par le développement des 
véhicules électriques, dans un contexte de forte concurrence asiatique et un 
marché concentré sur quelques acteurs. 
La limitation à l’intraday restera néanmoins toujours présente. 

De nouveaux modèles naîtront du développement des véhicules électriques, avec la 
mise en place progressive de capacités de flexibilité (véhicule to grid), et des EMS 
(Energy Management System). 

Le soutien public apparaît encore nécessaire pour certaines filières porteuses 
d’opportunités en matière de stockage stationnaire: c’est le cas de l’hydrogène, 
comme moyen de stockage d’électricité pour toute échelle de temps, intraday à 
saisonnier. 
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En 2018, Bpifrance a financé près de 
80 000 entreprises

Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, les PME et les entreprises de taille 

intermédiaire (ETI),  et de plus grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique pour l’économie 

nationale, les territoires ou l’emploi.
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Un continuum de solutions à chaque étape clef

du développement de l’entreprise

Soutenir les projets
innovants :

- En finançant la R&D et le 
lancement industriel/ 
commercial
- Ou par investissement en 
fonds propres

Une large gamme de prêts pour 
soutenir le développement des 
entreprises de toutes tailles

Garantir les banques pour 
renforcer le financement des 
PME aux stades les plus risqués 
de leur développement

Investissement :

- Direct : en minoritaire dans les 
entreprises 

- Indirect : dans les fonds de capital 
investissement, qui eux-mêmes 
investissent dans les entreprises

INNOVATION

GARANTIE

CAPITAL

INVESTISSEMENT

INTERNATIONAL

FINANCEMENT

Outils et accompagnement 
pour 
l’internationalisation des 
entreprises

Accompagnement



Continuum de l’Innovation

Filière Ecotechnologies 

Projet Structurant Pour 

la Compétitivité (PSPC)

PSPC Régions

Structuration de filières 

industrielles
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PROPRES
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Projets Industriels

Aides Faisabilité / 
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l’Innovation (AI)

Concours

d’Innovation
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VOS PROJETS

INDIVIDUELS

Aides à l’innovation
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Prêts de 
développement

INDUSTRIALISER

VOS PROJETS

Prêts  de développement
Prêts verts



Des programmes d’aides à la R&D mises en œuvre selon deux modalités:
Fil de l’eau
Appels à projets

Une orientation thématique (concours) ou généraliste (PSPC) en fonction des 
priorités définies par l’Etat – Depuis 2019: définition de grands défis

Cohérence recherchée avec les priorités définies par les comités stratégiques de 
filière

Analyse systématique de l’impact socio-économique, de l’incitativité de l’aide, de 
l’impact collaboratif. 
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