Paris, le 26 avril 2020

Voltalis a conclu onze partenariats d’envergure avec des collectivités
françaises au premier trimestre 2021 pour équiper gratuitement plus de
250 000 foyers d’une solution innovante et permettant des économies
d’énergie.
•

•

Des nouveaux partenariats qui confirment l’attractivité du dispositif Voltalis, une
solution technologique innovante, gratuite, écologique et citoyenne au service du
pouvoir d’achat des consommateurs et de la transition écologique.
Une réponse concrète aux besoins croissants de flexibilité du réseau électrique
français

Forte mobilisation des collectivités territoriales et des acteurs du logement social
Conscients de leur rôle moteur dans la transition écologique et la sécurité de
l’approvisionnement électrique des Français, les acteurs du logement et les collectivités
territoriales soutiennent massivement la solution Voltalis. Au total, ces onze partenariats
représentent plus de 250 000 logements éligibles à la solution Voltalis et viennent s’ajouter
aux plus de 100 000 logements déjà équipés actuellement. Le déploiement de cette solution
soutenue par Meridiam, actionnaire majoritaire de Voltalis, va encore s’accélérer dans les mois
qui viennent et renforce l’objectif d’équiper 1 million de logements d’ici 2024 en Europe et à
l’international, dont 500 000 en France.
Nos nouveaux partenaires :
• Agglomération de Grand Chambéry
• Alpes Isère habitat
• Brest Métropole
• Calais
• Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
• Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
• Domofrance, premier bailleur social en Nouvelle Aquitaine
• FDE62 - Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-Calais
• Quimper Bretagne Occidentale (agglomération de Quimper)
• Régie Immobilière de la Ville de Paris, bailleur social parisien majeur
• Sequens, bailleur francilien majeur, groupe Action Logement

Pour Thierry Déau, PDG de Meridiam, « Ces nouveaux partenariats sont au cœur de notre
ambition de mettre au service des territoires et de leurs habitants des solutions innovantes,
durables et vertueuses. Des solutions qui contribuent de façon concrète à la transition
écologique tout en répondant aux préoccupations en matière de pouvoir d’achat ».
Pour Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis, « Ces partenariats confirment l’intérêt
croissant des collectivité et des acteurs du logement pour notre solution d’économies
d’énergie, au profit de leurs habitants et locataires. Grâce à leur soutien et à l’heure où les
effets de la crise sanitaire se manifestent durement sur l’emploi et le pouvoir d’achat de
millions de français, le dispositif Voltalis apparait véritablement comme une solution efficace
et pertinente. »

Voltalis : une réponse pertinente aux besoins croissants de flexibilité du réseau
et un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique
La solution Voltalis apporte de la flexibilité au réseau électrique français en lui permettant de
disposer de plusieurs milliers de mégawatts supplémentaires pendant les périodes de forte
demande et de tension électrique. Le développement des flexibilités est un besoin pérenne
et un élément central de la transition énergétique, comme le soulignent avec force RTE et
l’IAE dans leur étude conjointe sur Un système électrique à forte part d’énergies
renouvelables en France à l’horizon 2050**. De son côté, RTE annonce une vigilance a
minima jusqu’en 2024 pour l’équilibre du système électrique français, estime que les « marges
d’exploitation sont faibles » et place déjà l’hiver 2021-2022 sous "vigilance particulière".
En apportant cette flexibilité, la gestion active de la demande de Voltalis permettra au
système électrique de limiter le recours aux centrales thermiques notamment au fioul ou au
charbon et de participer à son équilibre.
Une étude de Carbone 4, premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie
bas carbone et l’adaptation au changement climatique, permet aujourd’hui de mesurer
précisément les bénéfices de la solution Voltalis.
•
•

•

La gestion active de la demande se substitue principalement aux moyens de
production carbonés utilisant du gaz et du charbon notamment en période de pointe.
La solution Voltalis permet d’éviter une quantité importante d’émissions de CO2 par
rapport à une consommation sans gestion active de la demande.

Pour le premier trimestre 2021 , le rejet plus de 2 160 tonnes de CO2 a été évité, soit
l’équivalent de 14,4 millions de km non parcouru par un SUV diésel récent ***

Contacts
Meridiam - Antoine Lenoir : +33 6 07 50 75 85 - a.lenoir@meridiam.com
Voltalis - L’Agence RP - voltalis@lagencerp.com - Laura Le Bourdonnec : +33 7 63 18 60 15 - Lisa Hagen :
+33 6 69 30 95 58
* Source : Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France ÉDITION 2021
** Source : Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec
une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050

*** Émission moyenne pour un SUV Diésel : 150 gr C02 / km. Source : https://carlabelling.ademe.fr/
À propos de Meridiam
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des
secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam
est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement
et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : la
mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures
sociales. Meridiam gère actuellement 8 milliards de dollars d’actifs, et plus de 80 projets à ce jour.
Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Advanced Sustainability par Vigeo Eiris et a développé sa propre
méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact
basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG).
www.meridiam.com
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À propos de Voltalis
Créée en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique,
spécialiste de la gestion active de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis
permet déjà à plus de 100 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux
maîtriser leur consommation. Développée en France et déployée notamment avec le soutien de
collectivités territoriales et d’acteurs majeurs du logement, cette technologie apporte des réponses
concrètes aux enjeux de pouvoir d’achat des particuliers, de réduction des émissions de CO 2 et de
sécurité des réseaux électriques, éléments essentiels de la transition écologique. Voltalis est également
en mesure d’accompagner les nouveaux usages, tels que la charge des véhicules électriques, le
stockage ou l’autoconsommation. Bénéficiant du soutien et des synergies créées avec son actionnaire
majoritaire Meridiam, société à mission engagée dans le financement, le développement et la gestion
à long terme d'infrastructures durables, Voltalis accélère aujourd’hui le déploiement de ses solutions à
très grande échelle, en France comme à l’international.
www.voltalis.com
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