Qui êtes-vous?

Ce qui compte? Passer au vert partout où c’est possible…
Derrière le compteur

Que faîtes-vous?
Devant le compteur

Type de joueur

Missions

association ou
organisation

analytiques,
digitalisation et IA

académicien

cybersécurité

consultant

décarbonisation

consommateur

Usines
Buildings

développeur ($)

efficacité
énergétique

Centrales nucléaires

TM
TM

gestion des actifs

distributeur
expert
Centrales thermiques

Villes/institutions

firme (EPC)

mobilité durable

intégrateur

qualité de réseau
et prévention des
pannes

législateur
manufacturier

réseaux intelligents
et automatisation

opérateur

prosommateur
utilité

gestion de
puissance

Systèmes de gestion,
contrôleurs (AGC)

Infra publiques

Hydroélectricité

transport &
distribution

ville/gouvernement

Activateurs
Cibles

cadre
réglementaire

marché existant
Transport et distribution

marché émergeant
marché futur

Fermes solaires

VÉ

impacts sociétaux
capital humain et
formation
produits/services
carboneutres

tous ses réponse

Prêt?

Bâtiments

modèle d’affaires,
marché du carbone

Fermes éoliennes

TRL 1 to 9

Centre de charges, charges C ou I,
Charges résidentielles et microréseaux

Tous droits
droits réservés
réservés ©
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Tous

Sources d’énergie centralisées
et décentralisées (SED)

Propriété
intellectuelle et
capital de risque

Who are you?

What matters? Moving on to green wherever possible…
Behind-the-Meter

What do you do?
Front-of-Meter

Type of Player

Missions

association or
organization

analytics,
digitization & AI

academic

asset
management

consultant
consumer

cyber risk
management

city or government

decarbonization

developer/funder

energy efficiency

distributor
EPC

power
management

Cities/Institutions

power quality &
outage mitigation

OEM
prosumer
regulator

smart networks &
automation

subject matter
expert (SME)

sustainable
mobility
Management Systems,
Controllers & AGC

system integrator

transport &
distribution

system operator
utility

Enablers
Targets

business models
& carbon trading

existing market

Transmission & Distribution

IP & venture
capital

emerging market
future market

neutral products
& services

all of the above

regulatory
framework
Buildings

Readiness
TRL 1 to 9

Load Centers, C&I Loads,
Residential Loads & Microgrids

Tous droits
droits réservés
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Tous

Centralized & Decentralized
Energy Resources (DER)

societal impacts
human capital and
training

