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Les modèles d’affaires des Smart Grids : des opportunités mais aussi
des risques et une complexité croissante à maîtriser
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Les Smart Grids contribuent à l’émergence d’une large gamme de
modèles d’affaire plus ou moins complexes
Vision simple

Vision intermédiaire

Vision étendue

Les SG comme outil
de contrôle, de
pilotage et de gestion
technique du réseau
électrique

Les SG comme support
d’incitation des clients à
de nouveaux
comportements,
usages,…

Les SG comme vecteurs
d’intégration des
dimensions techniques
et d’usages

Parties prenantes
•TSO
•DSO

1

Modèle d’affaire
« Smart Operators »

Des modèles d’affaire se
limitant à la réduction des
dépenses d’exploitation
(OPEX) ou l’évitement des
dépenses d’investissement
(CAPEX) dans le domaine
des réseaux

Parties prenantes
•TSO
•DSO
•Fournisseurs
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Modèle d’affaire
« Smart Users »

Des modèles d’affaire
autour du pilotage des
usages des
consommateurs
(demand management,
appliance control,…)

Complexité

Parties prenantes
•Acteurs de la chaine de valeur de
l’énergie
•Aménageurs : constructeurs,
pouvoirs publics
•Telcos, Data Companies
•…
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Modèle d’affaire
« Smart integrators »

Des modèles d’affaire plus intégrés
dépassant les bénéfices techniques
(modèle 1) et les bénéfices
consommateurs (modèle 2) et allant de
la gestion de l’information jusqu’à
la production de services à forte
valeur ajoutée
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Quatre composantes et trois couples d’inducteurs permettent de
comprendre et de caractériser les différents modèles d’affaire
Les systèmes de
comptage

Les Systèmes
d’Information

Les équipements
(interface, matériels,
box,…)

Les réseaux
(électrique, télécom)

4 composantes

Smart
Smart Grids
Grids
Couple
« usage x technique »
(valeur ajoutée issue de la
combinaison du pilotage des réseaux
et du pilotage des usages)

Couple
« offre x demande »

Couple
« transformation des
modèles de valeurs
x nature de la valeur générée »

Vision qui n’intègre pas la dynamique du
marché et des acteurs

Vision classique et large du
marché énergétique qui ne
permet cependant pas
d’intégrer les nouvelles
dimensions issues d’autres
marchés et acteurs

Vision à spectre large permettant
de maximiser la compréhension
des modèles et de leur forces et
faiblesses

Cette vision permet d’identifier et
d’envisager des modèles économiques qui
dépassent ceux que les couples usages techniques et usages-demandes permettent
d’appréhender
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La classification des modèles d’affaire en fonction de leur valeur au plan
des « coûts évités x revenus complémentaires » fait apparaitre trois
modèles reposant sur une différenciation et une innovation croissante
Classification des modèles d’affaires
Valeur croissante des revenus
complémentaires
(tous acteurs éco confondus)

Revenus
récurrents
activables

Valorisation de
l’information
(marketing,
mise en
relation…)

Revenus
récurrents non
activables

Revenus
ponctuels

Energy Box

Equipements de
contrôle à
distance

Absence de
revenus
complémentaires

Absence de réduction
ou d’évitement de
coûts

Exemple

Réduction des OPEX
(réseaux)

Illustration p. suivante

Gestion optimisation
des micro-capacités
(production
décentralisée, marché
d’effacement, marché
de capacité /
quartier…)

Véhicule électrique
1e génération

MDE
« pédagogique »

Gestion
automatisée
des flux

Réduction des OPEX
et CAPEX
(réseaux)

Contrat de
Performance
Energétique
individuel/agrégé

Smart
home / smart
city
Véhicule
électrique 2nde
génération

Microgrids

1

Modèle d’affaire
« Smart Operators »

2

Modèle d’affaire
« Smart Users »

3

Modèle d’affaire
« Smart integrators »

Nota: Au cas par cas, il
sera nécessaire d’évaluer la
cannibalisation des revenus
classiques (vente
d’électricité) par les
revenus complémentaires
(MDE, …)

ENR, Stockage
décentralisé

Réduction des OPEX
et CAPEX
(réseaux)
Evitement de CAPEX
(production)

Réduction/évitement
de coûts
(acteurs de la chaine
énergétique uniquement)
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Chacun de ces modèles permet de décliner une multitude
d’offres potentielles
2

Modèle d’affaire « Smart Users »

Valorisation de l’information :
mise en relation

3

Illustrations

Modèle d’affaire « Smart integrators »

Véhicule électrique 2nde génération
VE 1e génération: action de l’utilisateur pour recharge
VE 2e génération: véhicule communicant

Périmètre

 Génération de trafic vers les points de vente
et les plateformes Internet

 Toutes activités autour et à partir du comptage
des échanges énergétiques en direction et/ou
en provenance des véhicules hybrides et
électriques des clients finaux

Structure
d’offre

 Diagnostic et conseil
 Outsourcing de passation et traitement de
questionnaires
 Mise en relation
 Accompagnement – mise en œuvre

 Comptage / tarification
 Etudes,
conseil
et
autres
services
produits sur la base des données issues ou
liées au comptage
 Ciblage

Clients

 Sociétés spécialistes de la collecte de
l’information et entreprises possédant des
points de vente

 Acteurs de la chaîne de valeur
l’électricité, du véhicule et de la data

Axes de
valorisaton

 Promesse: Capacité à atteindre une audience
ciblée en lui donnant la possibilité de répondre
 Pilotage des usages: fort
 Pilotage Technique: faible

 Promesse: optimisation des moments et temps
de recharge des véhicules
 Pilotage des usages: fort
 Pilotage Technique: fort

de
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L’émergence de ces modèles est cependant tributaire de la montée en
puissance d’acteurs capables de maitriser tout ou partie des risques
inhérents au développement des Smart Grids
…qui imposent de :

Nous avons identifié cinq grandes familles de risques,
de nature et de temporalité différentes …



Risques de financement



Risques de design et de construction de
l’offre : technique et marketing





Développer une architecture technique
robuste (protocole de communication,
sécurité, intégration de standards, …)

Risques d’opération : capacité à délivrer le
service



Définir une proposition de valeur lisible et
attractive



Risques de marché



Aligner les différentes parties prenantes



Risques sociétaux : acceptation sociale,
libertés, …



Créer un business model pérenne, ce qui
suppose la mise en place d’un cadre
politique et régulatoire incitatif dans la
durée

Dans ce contexte, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de faire
émerger des intégrateurs qui maitrisent a minima 2 ou 3 de ces risques :
• Industriels / acteurs du marché => risques de design, opération, marché
• Financiers / institutionnels => risques de financement, offre, sociétaux
• Tiers de confiance => risques d’opération, marché, sociétaux
• Autres ?
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En conclusion


Le développement des Smart Grids fait clairement émerger plusieurs modèles
d’affaire potentiellement créateurs de valeur



Les modèles d’affaires les plus attractifs sont ceux qui combinent
« évitement de coûts pour les acteurs de la chaine de l’énergie », et
« création de revenus complémentaires pour l’ensemble des parties
prenantes » - avec en « vedette » les modèles appelés « Smart integrators »



Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent, et notamment:


Quels sont les champs d’évitement de coûts ou de création de revenus qui sont les plus
sûrs et les plus pérennes ?



Dans quelle mesure les utilisateurs finaux seront-ils prêts à laisser intervenir des acteurs
dans leur espace privé ? Quelle valeur ces derniers attribueront-ils aux nouveaux
services, et quel prix seront-ils prêts à payer ?



Le canal d’accès au client actuel (le compteur) est-il la solution de communication la
plus pérenne: n’existe-t-il pas des risques de captation de valeur / d’intermédiation par
d’autres acteurs (Telcos) ?



…



Des démonstrateurs sont donc nécessaires pour valider le potentiel de
création de valeur des différents modèles identifiés ou en cours d’émergence



Ces démonstrateurs n’auront de sens que si ils sont mis en place par un ou
plusieurs intégrateurs, capables de maîtriser une partie des risques et
reconnus dans ce rôle par l’ensemble des parties prenantes
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