
!ko 
Digitalisons l’énergie  
 
Swiss Solar 2017 
PV Update


Swisscom Energy Solu!ons AG

Jérémy Giorgini

16 Novembre 2017 



Présenta!on de l’entreprise et du projet !ko 
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!ko	ou	Swisscom	Energy	Solu!ons	est l’alliance du monde des télécommunica!ons avec le 
secteur de l’énergie. 

•  Crée	en	2012, aujourd’hui !ko a raccordé et gère plus d’une dizaine	de	milliers	de	

charges	résiden!elles et fournit des services systèmes au réseaux électriques Européens

•  !ko est une	interface	entre le fournisseur/distributeur d’électricité et le consommateur 
final et propose aux deux par!es des solu!ons énergé!ques:



Solu!ons pour les fournisseurs d’énergie
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•  Mesure	et	contrôle	de la consomma!on électrique des charges résiden!elles 
en temps	réel	:	cela	permet d’offrir un certain nombre de solu!ons sur-mesure 
aux acteurs du marché de l’énergie :



•  Service de réglages	primaire,	secondaire	et	ter!aire	
•  Ges!on d'énergie décentralisée (DER) 
•  Vision approfondie des usages permeXant une améliora!on de la rela!on client



Solu!ons pour le consommateur final
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•  Le consommateur final dispose lui aussi de solu!ons	innovantes	lui permeXant 
d’être plus conscient et proac!f dans sa manière de consommer l’énergie


•  !ko dispose d’une solu!on	domo!que complètement intégrée afin de 

permeXre au client un contrôle global sur sa consomma!on d’énergie 
électrique



!ko Storage: Energie et Développement Durable
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Aujourd'hui	:	
	

•  Le marché Suisse s’intéresse de plus en plus à 
l’autoconsomma!on. Promo!on et augmenta!on 
con!nuelle de l’installa!on de solu!ons photovoltaïques

•  L’installa!on d’une baFerie	domes!que	couplée à celle de 
panneaux photovoltaïques permet d’augmenter de manière 
conséquente l’autoconsomma!on chez les consommateurs

•  Le projet !ko	Sun, permet d’op!miser son 
autoconsomma!on à l’aide de son chauffe-eau comme un 
accumulateur, !ko	Storage est la nouvelle solu!on pour une 
op!misa!on énergé!que encore plus poussée grâce à 
l’u!lisa!on de la baXerie domes!que
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Avec !ko storage, vers l’indépendance énergé!que 
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Que fait !ko Storage exactement ?

•  Lorsqu’une baXerie est raccordée au réseau !ko, elle est raccordée à un 
ensemble de plusieurs milliers d'appareils électriques

•  La baXerie est capable d’absorber une certaine quan!té d'énergie excédentaire 
mais aussi de res!tuer ceXe énergie au réseau


Cet ensemble d'appareils permet de compenser de manière intelligente les 
fluctua!ons du réseau électrique et de limiter les pics de surproduc!on dû aux effets 
météorologiques, selon les modalités définies par les ges!onnaires de réseaux
 

Autoconsomma!on et économies
•  L'installa!on d'un système photovoltaïque combinée à !ko Storage vous permet 

d'aXeindre une indépendance	énergé!que	jusqu’à	67%	et d'économiser des frais 
d'électricité
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!ko storage : Quelques chiffres
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!ko	Storage	:	la	révolu!on	énergé!que	u!lise	la	meilleure	technologie,	et	elle	convient	à	tous	

•  !ko fait le choix, pour son offre en Suisse, de la qualité allemande avec Sonnen GmbH le leader du 
marché Européen.

•  Swisscom Energy Solu!ons AG a choisi Sonnen GmbH pour partenaire afin de développer !ko 
Storage:
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•  En 2016, il y a eu 450 baXeries domes!ques vendues en Suisse (Sonnen et autres).

•  Durant la moi!é de 2017, !ko a vendu 40 baXeries, nous pensons aujourd’hui avec ces chiffres avoir 
approxima!vement 18% de part de marché



!ko: de la Start-up au Marché mondial 
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Quelques faits et chiffres :

•  !ko est aujourd’hui présent et installé chez plus de 8500	personnes	en	Suisse	et	en	
Europe	(France, Allemagne, Autriche)

•  1ko	est	pré-qualifié	pour les services-systèmes sur le réseau Suisse	(Swissgrid) et 
Français (RTE)

•  Sa solu!on hardware est disponible en monophasée et triphasée

•  À l’heure actuelle !ko est la	seule	entreprise	capable de raccorder, mesurer,	
contrôler	en	fréquence	(PRL,	SRL) tout types de charges électriques résiden!elles 
et de valoriser ses ac!ons sur le marché de l’énergie

•  L’entreprise est considéré comme un acteur	innovant	et	dynamique	sur	le	marché	
de	l’énergie, et est en discussions avancées pour d’autres déploiements 
interna!onaux

•  !ko a remporté de nombreux prix interna!onaux dans l’innova!on, nous sommes 
fiers d’être une	entreprise	Suisse	!



• Merci ! 




