
  

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Green-Access se consacre à la promotion de l’électricité verte à travers le développement de la 
production et de la consommation de l’électricité produite à partir d’Energie Renouvelable. 
Créé sous la forme d’un GIE en 2004 Green-Access a été le premier acteur indépendant du marché des 
Garanties d’Origine, et à l’origine des plus gros volumes échangés en France. Green-Access est une filiale 
à 100% du groupe UNITe, producteur d’électricité à partir d’Energie Renouvelable. 
Encore aujourd’hui l’entreprise est leader parmi les acteurs indépendants du marché à la fois dans 
l’émission de Garanties d’Origine mais aussi dans l’utilisation pour les consommateurs finals. 
Avec 1300 GWh de Garanties d’Origine émises et vendues en 2020 Green-Access alimente 2,5% des 
clients français ayant fait une démarche volontaire de consommation d’électricité verte. 
 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Face à la complexité du marché de l’électricité, les évolutions réglementaires et la multiplicité des acteurs, 
il n’est parfois pas évident de choisir la meilleure solution pour valoriser au mieux sa production. 
Pour cela Green-Access vous propose un accompagnement complet : 

- Organisation d’appel d’offre pour sélectionner les meilleurs acteurs pour la vente de l’énergie, 
des capacités et des garanties d’Origine 

- Suivi des prix de marché et conseil sur la stratégie de vente de l’électricité 
- Gestion administrative (certification de capacité, émission des Garanties d’Origine) 
- Suivi réglementaire 
- Anticipation des renouvellements 

 

Pour les producteurs dont les centrales sortiront bientôt d’Obligation d’Achat Green-Access vous aide à 
chercher la meilleure la meilleure solution économique (tarif H16 neuf ou rénovation, vente marché), et 
peut vous accompagner dans l’élaboration du Business Plan, sur la demande d’obtention des tarifs et 
propose des études de sensibilités de vos revenus en fonction des prix de marché, des coûts de 
maintenance prévisionnels etc. 
 

ACTIVITE 

Equipements 

 

Services 

☒Valorisation de la production des centrales  

CONTACT COMMERCIAL 

Aurélien Barbier, 07.85.27.19.06, aurelien.barbier@green-access.com   

 

SITE WEB 

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

 

ATELIER TECHNIQUE  

Mardi 6 juillet de 16h15 à 16h45 

Thématique de l’atelier : Valorisation des centrales hydroélectriques sur le marché libre ou sortant 

prochainement d’Obligation d’Achat 
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