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SECTEUR ÉNERGIE
& SMART CITIES
Le secteur de l’énergie vit une véritable révolution : le digital fait
émerger des modèles d’affaires innovants autour de l’exploitation
de la data, la transition énergétique ouvre la voie à de nouveaux
marchés pleins de promesses… mais autant d’incertitudes, sans
parler de l’arrivée des GAFAM ou des constructeurs automobiles
qui s’aventurent sur le terrain de l’énergie.
Que vous soyez un acteur historique de l’énergie, un industriel
du bâtiment ou un nouvel entrant, nos études vous donneront
les clés pour décrypter vos marchés aujourd’hui et préparer
vos business models de demain.
Sabrina TIPHANEAUX

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
stiphaneaux@lesechos.fr

Découvrez nos nouveautés et trouvez le sujet adapté à vos enjeux.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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UDRA

Le coup d’accélérateur est donné
Découvrez dans cette étude :
• La nouvelle dynamique du marché, ses moteurs, ses freins et ses
perspectives d’évolution

Changement d’échelle

• L’état des lieux énergétique du parc de logements et les
comportements des Français face aux travaux de rénovation
énergétique

Flambée de la facture énergétique, logement mal isolé,
interdiction progressive de louer des passoires thermiques
dictée par la loi climat et résilience… les enjeux liés à la
rénovation énergétique de l’habitat deviennent réalité. Si cette
prise de conscience se heurte souvent à un reste à charge
encore élevé, le marché connaît un vrai coup d’accélérateur.
Pour capter ces opportunités, tout un nouvel écosystème se
met en place.

• Les stratégies des acteurs et les opportunités à saisir face à un
nouvel écosystème qui se met en place
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter le
potentiel du marché

Dans un secteur de la rénovation énergétique très vaste et
atomisé, quels sont les acteurs les mieux armés pour capter
cette manne ?
Quelles sont les opportunités à saisir pour les acteurs du
financement ?
Comment le marché peut évoluer à moyen terme ?
Sommaire

Contact

49
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

HYDROGÈNE VERT :
DÉCOLLAGE AMORCÉ
SCHARFSINN86

MARS 2023

Quelles opportunités concrètes pour le secteur
de l’énergie et des transports demain ?
Découvrez dans cette étude :
• Une cartographie des mesures de soutien au développement
de la filière

Soutiens massifs
Energie décarbonée, l’hydrogène vert s’affirme comme une
des solutions incontournables pour répondre à l’urgence
climatique. Les plans de soutien se multiplient en France et
en Europe et les investissements s’accélèrent. Si les enjeux
les plus évidents à moyen terme concernent les besoins
d’énergie de l’industrie, l’application la plus révolutionnaire
touchera les transports. Toutes les formes de mobilités ont une
carte à jouer, l’automobile comme les transports collectifs ou
l’aérien.

• Un état des lieux de l’état d’avancement de la technologie
et de ses applications
• Le positionnement et les stratégies des forces en présence
qui se préparent au lancement du marché
• Les opportunités à saisir dans les différentes filières concernées
(injection dans le réseau, mobilité légère, mobilité lourde…)

Entre promesse d’un nouvel eldorado et risque d’emballement,
quel est le potentiel de l’hydrogène vert en France ?
Quels sont les défis à relever pour pleinement profiter
du boom promis ?
Sommaire
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CEE : UNE 5E PÉRIODE
À HAUT RISQUE
DÉCEMBRE 2022
SIMPSON33

Quels leviers face à des objectifs toujours
plus élevés et un secteur de la rénovation
énergétique sous tension ?
Découvrez dans cette étude :

Limiter les coûts

• Le rôle des différentes catégories d’intervenants (obligés,
délégataires, mandataires…)

La 5e période a démarré dans un climat d’incertitudes. Les
fournisseurs d’énergies et autres distributeurs de carburant
ont 4 ans pour collecter 3 100 TWhc de CEE. La 4e période a
permis d’engranger un surplus précieux, mais les « obligés »
vont devoir repartir à l’assaut de la production de certificats
à un rythme effréné. Avec un prix des CEE relativement bas et
des révisions régulières du dispositif par le gouvernement, les
acteurs du marché doivent plus que jamais faire preuve d’agilité
et de réactivité.

• Les stratégies de collecte de CEE des obligés et des délégataires
et les ajustements nécessaires dans un contexte incertain
• Nos scénarios d’atteinte des objectifs de la P5 et des prix des CEE

Production en propre, délégation ou achat sur les marchés…
Quels leviers actionner ?
Quels sont les modes opératoires ?
Avec quels résultats ?
Sommaire
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LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE :
PRÉPARER L’APRÈS
NOLIMITPICTURES

OCTOBRE 2022

Crise énergétique, RE 2020, virage vers le chauffage
vert, CEE… enjeux et opportunités pour les fournisseurs
d’énergie et la filière du génie climatique
Découvrez dans cette étude :

Le marché est à un tournant !

• La dynamique des ventes d’énergie de chauffage (électricité,
gaz naturel, GPL, fioul, bois, réseau de chaleur…)

L’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 entraîne une
reconfiguration du marché du chauffage et contraint
l’utilisation des énergies fossiles. Parallèlement, la flambée
des prix modifie les équilibres. A court terme, elle a un impact
sur les comportements de consommation. A plus long terme,
c’est le choix des modes de chauffage qui est influencé.

• Les enjeux liés à l’évolution de la réglementation
• Les stratégies des fournisseurs d’énergie et des distributeurs
de combustibles pour se préparer au prochain mix énergétique
• Les innovations d’offres et de services pour recruter
de nouveaux clients

Les fournisseurs d’énergie et les équipementiers doivent
impérativement s’adapter à cette nouvelle donne. Innovations
commerciales, nouveaux services, partenariats avec les
prescripteurs…quelles sont les stratégies possibles, alors que la
diversification des sources d’approvisionnement est devenue une
priorité nationale ?

• Une cartographie précise des intervenants du marché
et de leurs zones de concurrence

Sommaire

Plaquette

Extrait

Article

Contact

52
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE :
ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ
JUIN 2022

WAKILA

Quel potentiel pour les acteurs du solaire ?
Entre flambée des prix et tensions sur l’offre,
quelle nouvelle équation pour la filière ?
Découvrez dans cette étude :
• La croissance actuelle et future des marchés de l’autoconsommation
individuelle et collective, alors que l’envolée des prix et la crise
énergétique changent la donne
• Le potentiel des offres et des services liés à la production
décentralisée d’électricité (installation de panneaux solaires, stockage,
effacement, modulation de consommation, batteries…)
• Les stratégies et les modèles d’affaires innovants
des différents acteurs

Une ascension exponentielle
L’autoconsommation individuelle ou collective est en plein
développement, boosté notamment par le relèvement du
seuil du guichet ouvert Photovoltaïque à 500 kWc. L’arrivée
régulière de nouveaux entrants témoigne de son attractivité.
Même si tous les freins ne sont pas encore levés, le marché
bénéfice de vents porteurs. Mais dans cette filière encore
naissante, les questions sont nombreuses :
Quel sera l’impact de la flambée des prix de l’électricité
sur le marché de l’autoconsommation ?

• Les performances économiques et financières de la filière
du photovoltaïque

En quoi les évolutions réglementaires et technologiques
peuvent-elles influer sur le dynamisme du marché ?
Quels nouveaux acteurs pourraient venir jouer les troubles fêtes ?
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