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Agregio signe un contrat avec JP Energie Environnement
pour l’agrégation de ses productions renouvelables
Agregio signe un contrat cadre d’agrégation exclusif pour les projets en développement de JP Energie
Environnement, filiale du Groupe Nass, qui développe et exploite des parcs éoliens et solaires en France.
JP Energie Environnement figure parmi les principaux lauréats des appels d’offres solaires de la CRE
(Commission de Régulation de l’Energie).
Ce contrat prévoit qu’Agregio réalise l’agrégation de la production et des capacités de l’ensemble des
parcs éoliens et solaires photovoltaïques en cours de développement par JP Energie Environnement pour
350 MW sur 5 années. Les mises en services des parcs seront progressives à compter de l’été 2018.
L’offre proposée par Agregio permet au producteur de valoriser l’électricité renouvelable produite par ses
parcs, sans avoir à gérer la complexité des mécanismes de marché. JP Energie Environnement bénéficie
ainsi d’un revenu sécurisé face aux aléas liés aux évolutions des prix de marchés.
Le contrat vient s’ajouter aux 500 MW de flexibilités et de productions renouvelables déjà optimisés à ce
jour par Agregio et permet d’atteindre un volume de 1000 MW contractualisés.
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
Agregio est une filiale du groupe EDF créée en 2017, spécialisée dans l’optimisation des productions d’énergie renouvelable et des effacements
de consommation. Elle s’adresse aux producteurs d’électricité renouvelable (éolien, solaire...) souhaitant sécuriser leurs revenus dans la durée
ainsi qu’aux consommateurs industriels et tertiaires prêts à réduire ou à déplacer leur consommation contre rémunération. Agregio accompagne
la transition énergétique au travers de solutions et de technologies innovantes sur-mesure pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion de
l’énergie locale. www.agregio-edf.com
JP Energie Environnement est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables. Depuis 2004, JPee développe, finance, construit et
exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. En 2017, l’entreprise exploite 222 MW soit 150 000 foyers alimentés. Le portefeuille
de projets autorisés permettra à JPee d’atteindre une puissance totale de 320 MW en 2019, faisant de JPee un acteur majeur du secteur français
des énergies renouvelables. www.jpee.fr
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