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A propos de Fleco Power

Chances dans le marché actuel de l’électricité
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Fleco Power a été fondée en 2015 par des producteurs
d’électricité, comme organisation indépendante active dans la 
commercialisation d’énergie renouvelable.
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source: Fleco Power



Nous travaillons avec nos partenaires dans l’optique d’un
approvisionement décentralisé en énergie renouvelable. 
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Actionnaire

source: Fleco Power



En tant qu’entreprise d’approvisionnement en énergie
renouvelable, nous sommes actifs dans le commerce de 
courant sous toutes ses formes. 

5

Commercialisation de 
l’énergie

Approvisionnement en 
énergie

InnovationServices

Thème du jour

source: Fleco Power
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Les prix de l’électricité ont augmenté fortement dans les 12 
derniers mois.
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source: Axpo

Prix à terme pour la Suisse [EUR/MWh]



Les prix spots à court terme montrent une volatilité
particulièrement importante
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Source: Axpo

Prix spot pour la Suisse, EPEX Spot [EUR/MWh]



Pour l’année en cours, la commercialisation au prix de marché
de référence est généralement bien plus intéressante que le 
tarif de rétribution local.
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source: vese.ch

Tarif injection 2022
source: bfe.admin.ch
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Les tarifs d’injection de courant de nombreux gestionnaires de réseaux 
sont actuellement nettement inférieurs aux prix de marché. 
Fleco Power propose des alternatives de commercialisation : 

www.flecopower.ch/marktanlagen
source: Fleco Power



Q&R Commercialisation au prix de marché de référence (1/4)
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Comment Fleco Power commercialise le 
courant de mon installation ?

Fleco Power reprend la production de 
votre installation et la vend au prix du jour 
à la bourse de l'électricité.

Quel prix puis-je récupérer
pour mon électricité ? 

Fleco Power rétribue pour l’énergie le prix de 
référence du marché, que l’Office Fédéral de l’Energie
(OFEN) calcule et communique régulièrement. 

Ce prix correspond au prix moyen de la bourse de 
l’électricité sur la période de calcul.

source: Fleco Power



Q&R Commercialisation au prix de marché de référence (2/4)
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Quels coûts représentent la 
commercialisation par Fleco Power ?

Fleco Power commercialise la production
électrique des installations et facture une
indemnité de gestion fixe par kWh.

Pour les installations en dessous de 100 kWp il y a un
montant unique pour le changement de système.

Quels délais dois-je respecter ? 

L’entrée dans la commercialisation est
possible à chaque début de trimestre. 

source: Fleco Power



Q&R Commercialisation au prix de marché de référence (3/4)
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Est-ce que Fleco Power reprend aussi les garanties
d’origine (GO)?

Aujourd’hui Fleco Power ne commercialise
pas les garanties d’origine. Elles restent
chez le producteur et peuvent être
commercialisées séparément. 

La durée minimale d’engagement est de 12 mois. 
Ensuite le contrat peut être dénoncé chaque
trimestre. 

Quel est l’engagementminimum du contrat ?

source: Fleco Power



Q&R Commercialisation au prix de marché de référence (4/4)
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Quelles sont les conditions à remplir pour passer 
chez Fleco Power ?

La condition préalable à la 
commercialisation de la production 
d'électricité par notre intermédiaire est 
une mesure de la courbe de charge (avec 
transmission des données automatique).

Quels sont les risques ? 

Le prix de marché de référence versé dépend de l'évolution 
des prix journaliers à la bourse de l'électricité.

source: Fleco Power



Nous restons à votre disposition pour toutes questions
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Ronan Bourse
Bureau Romand

Fleco Power AG
Technoparkstrasse 2
CH-8406 Winterthur

T: +41 79 913 20 43
E: ronan.bourse@oekostromschweiz.ch

www.flecopower.ch


