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ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Tél. : (04) 88 13 16 60
contact@energy-pool.eu
www.energy-pool.eu

Bât. Ouragan A.B.C
20 rue Lac Majeur
Savoie Technolac BP 90324
73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 51
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2008

BAUD Olivier
Président Directeur Général
Energy Pool est le leader européen de la
modulation
d'’électricité
(Demand
Response)
pour
les
gros
consommateurs. Les consommateurs
deviennent acteurs de l'’équilibre du
système électrique pour baisser leur
facture
d’'électricité.
Dans
cet
environnement complexe, Energy Pool
s’occupe de tout : ingénierie, juridique,
opérations, valorisations.
80 SITES DE CONSOMMATEURS SONT AUJOURD’HUI
CONNECTÉS À LA CENTRALE DE MODULATION D’ENERGY
POOL D’UNE PUISSANCE DE 1200 MW

Olivier Baud a une carrière industrielle de
25 ans dans la filière aluminium au sein
du groupe Pechiney, où il a occupé des
DR Consulting : de l'’étude de potentiel
postes de direction opérationnelle avant
au lancement d’'un programme DR,
de prendre la présidence des activités
Energy Pool conseille ses clients à
aluminium. Il fonde Energy Pool en 2008,
chaque étape
convaincu que la modulation des cycles
DR Technology : grâce à sa technologie, de production industriels participent à la
Energy Pool aide ses clients à mettre en réduction des pointes de consommation
oeœuvre leur Demand Response
d’électricité.
Management System (DRMS)

Centre d'’ingénierie capable d'’offrir des
services de modulation d’'électricité
adaptés aux industries les plus
complexes
Ensemble de logiciels et systèmes de
contrôle - commande très performante
qui permet d’'opérer à distance et
d'’optimiser le « pool » de
consommateurs

> RTE : Energy Pool apporte des services de sûreté, capacité et
équilibrage au réseau. Energy Pool représente plus de 80 % du
marché DR en France.
> Elia : Energy Pool est devenu depuis janvier 2013, le premier
agrégateur en Belgique et propose un service de sûreté pour le
réseau (ICH).
> National Grid : Energy Pool est approuvé par National Grid
comme agrégateur Demand Response en Grande-Bretagne.
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