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L’économie circulaire



Sur les 10 dernières années, la facture d’électricité a augmenté pour le consommateur final,
malgré la forte diminution observée de la composante énergie

Introduction
Les composantes du prix de l’électricité

Source : new.ABB.com

Source : Roland Berger, Energy Ecosystems, 08/10/2015 (conference wingas)



La composante énergie est devenue inférieure aux frais de distribution en 2015 (pour
un client résidentiel)

Introduction
Les composantes du prix de l’électricité

Source : ‘l’analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Wallonie (clients résidentiels) sur la période de janvier 2007 à décembre 2015’, CWAPE

Exemple en Wallonie [Etude Cwape]



La composante énergie reflète le coût d’approvisionnement des fournisseurs et suit
l’évolution du marché de l’électricité. Le prix à terme en Belgique se trouve en 2016 à

un minimum historique.

Le prix de l’énergie
Impact des filières renouvelables
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En 5 ans, les prix de marché en
Belgique ont diminué de 45% !

En 3 ans, les prix de
marché en Belgique ont
diminué de 45%

Les prix en Allemagne se rapprochent de 20€/MWh,
illustrant l’impact baissier des sources renouvelables sur

le marché de l’électricité



La place des énergies renouvelables dans l’ordre de mérite du parc de production belge

Le prix de l’énergie
Impact des filières renouvelables



La place des énergies renouvelables dans l’ordre de mérite du parc de production belge

Le prix de l’énergie
Impact des filières renouvelables

Source : IHS CERA



Le prix de l’énergie
Impact des filières renouvelables

Les énergies renouvelables sont compétitives



Sur le court terme, l’intermittence des énergies renouvelables crée plus de volatilité et un
besoin de flexibilité pour équilibrer le système électrique

[08/03/2015] : impact d’une production éolienne trop
importante sur le marché de déséquilibre

[31/08/2015] : impact d’une chute de production
photovoltaïque (tempête) sur le marché de déséquilibre

Le prix de l’énergie
Impact des filières renouvelables



La transition énergétique
Tendances et évolution



La Belgique ambitionne d’assurer la production de 13% de sa consommation finale
d’énergie brute  d’énergie par des sources d’énergies renouvelables

La transition énergétique
Perspectives 2020

Source : http://www.apere.org/observatoire-belge-des-energies-renouvelables



Quelle transition envisager pour le post-nucléaire ?

La transition énergétique
Perspectives Post-Nucléaire

• Prolongation T1 -> 2025
• Prolongation D1/D2 -> 2025

• 2022 : Fermeture D3/T2

• 2025 : Fermeture T1 /
T3 et D1/D2/D4
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La transition énergétique
Synthèse des enjeux et réponses



Les grandes entreprises sont
déjà organisées

Les PME ont encore beaucoup
de projets et d’investissements

verts à faire qui leur apporte
de la valeur

Rôle modèle vis-à-vis de leur
employés (responsabilité
sociétale des entreprises)

La transition énergétique
Le rôle des entreprises dans cette transition énergétique

Les entreprises ont aussi leur rôle à jouer …
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Du fournisseur d’énergie au fournisseur de
solutions énergétiques



Lampiris croit dans un monde où la qualité
de vie de chacun s’améliore tout en respectant

notre planète

VISION MISSION

@Lampiris nous proposons des solutions
énergétiques au prix juste permettant à chacun

de vivre mieux et de manière responsable.

Lampiris et sa stratégie Enterprise
Vision et mission

Sustainable

Local

Transparent

Human

Smart



Lampiris et sa stratégie Enterprise
LAMPIRIS Enterprise markets

Accompagner les entreprises vers
des solutions énergétiques durables
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Merci pour votre attention !
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L’économie circulaire
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Fondé en 2003 par Bruno Venanzi & Bruno
Vanderschueren

Fournisseur 100% énergie verte, stratégie durable
privilégiant les achats décentralisés d’électricité auprès
de producteurs verts locaux

Offres compétitives

Lampiris, un acteur unique du marché électrique belge

Introduction
Contexte Lampiris



Création Lampiris SA

Juillet 2003

Licence électricité en
Belgique

2005

Licence électricité en
France

Août 2010
Licence gaz en

Belgique

Février 2007

Licence gaz en France

Août 2011

Acquisition éolienne
(2MW) à Couvin

Décembre 2011

2003 – 2009
Start-up

2009 – 2012
Forte croissance

2013 – Aujourd’hui
France & nouveaux services

Développement de
produits/services

Avril 2013-…

Augmentation de
capital avec

Septembre 2013

Croissance en France
avec UFC Que Choisir

2013 - 2014

Stockage d’électricité
Plate-Taille

Février 2014

FEBRUARY

Création de Lampiris
France SAS

Décembre 2009

Lance une nouvelle
formule hub gaz

2009

Lampiris est le seul fournisseur d’énergie, ayant réussi à grandir en restant dans les
mains de ses fondateurs

Introduction
Contexte Lampiris



Lampiris privilégie un approvisionnement électrique issu de productions vertes locales
décentralisées …

1400 producteurs verts locaux, toutes technologies confondues (photovoltaïque, éolien,
hydroélectricité, cogénération, incinérateur)

Introduction
Contexte Lampiris
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