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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

“Un grand groupe industriel pour la sécurité, un agrégateur pour la proximité” 
Solvay Energy Services est un fournisseur européen d’énergie né de l’expertise du Groupe Solvay en matière de 
gestion de l’énergie pour ses propres sites industriels. Notre cœur de métier :  
La gestion de l’énergie et du CO2 : développer des stratégies d’approvisionnement correspondant aux besoins de 
nos clients industriels, tertiaires et fournisseurs alternatifs pour faire de l’énergie un vecteur clé de leur 
compétitivité  
La mise en œuvre de solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique.  
Actifs dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de 12 ans, nous accompagnons nos clients dans 
leurs transitions énergétiques. Nous proposons aussi aux producteurs d’énergies renouvelables des solutions 
efficaces et rentables de valorisation de leur production. 
Nous sommes présents dans 10 pays et gérons 1 milliard d'euros d'achats d'énergie et plus de 1000 MW de 
production dans notre périmètre d'équilibre (centrales hydroélectriques, parcs éoliens, centrales photovoltaïques, 
cogénérations, incinérateurs, etc.).  
Green-Access apporte un service complet pour valoriser au mieux votre production d’énergies renouvelables : 
vente de votre production physique et valorisation de vos Garanties d’Origine. 
Nos actions s’inscrivent dans une démarche orientée vers les fournisseurs alternatifs et l’industrie comme 
notamment Solvay Energy Services, McDonald’s France, JC Decaux,… 
Cette stratégie nous permet de vous apporter des garanties de paiement. A travers nos démarches commerciales, 
nous garantissons la transparence des prix. 
Tous ces éléments nous ont permis de bâtir une relation de confiance avec nos clients, et ce depuis 2004. 
 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Solvay Energy Services et Green-Access proposent aux centrales hydroélectriques de valoriser leurs garanties 
d’origine ainsi que leur électricité avec des offres d’achat sur-mesure : prix fixe (Calendrier, Semestriel ou 
Trimestriel), prix indexé Spot ou un mix prix fixe / prix indexé. Les offres de Solvay Energy Services et Green Access 
sont transparentes et souples, sans engagement de la production et sans pénalités. 
Pour mieux valoriser la traçabilité de votre production hydroélectrique et de vos garanties d’origine auprès des 
fournisseurs alternatifs, Solvay Energy Services et Green-Access ont lancé il y a 2 ans, une offre verte Premium.  
 

ACTIVITE 

Equipements 

 

Services 

☐Achat/vente d’électricité 

Autre : Achat/vente d’électricité traçable et de garanties de capacité et d’origine. 

Champs d’intervention : 

☐Développement de projet / création de centrale 

☐Exploitation 

☐Rénovation  

☐Maintenance 

CONTACT COMMERCIAL 

Bernat, Rofes,  06 01 32 93 84, bernat.rofes@solvay.com 

Alexandre, Albanel, 04 72 41 17 56, alexandre.albanel@unit-e.fr  

SITE WEB 

www. solvay-energy.com/fr/power/green-power/aggregation/index.html 

http://www.green-access.com/ 
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