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Innovation de portée mondiale
NW Groupe dessine la mobilité du futur
en maillant, dès aujourd’hui, le territoire

« Comment transformer
les incertitudes individuelles en une évidence
collective ? »
Paraphrase de la citation du pavillon espagnol à la Biennale de l’architecture de Venise
-Comment vivrons-nous ensemble ?-

Protéger la planète devient une
évidence grâce à la prise de
conscience collective générée
par l’échange des interrogations
de chacun. Proposer une transition écologique, juste et équitable, pour un avenir durable
grâce à des solutions créatives
et économiquement viables. Le
rôle des acteurs du secteur, dont
NW Groupe, est d’être pionnier
et de proposer des innovations
durables.
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Un acteur de niche pour une
démarche holistique

« Imaginer une solution, c’est
d’abord lui donner corps »
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Un acteur de niche pour une
démarche holistique

Du stockage à la mobilité,
le pas de plus

Transition énergétique : problématiques mondiales et locales
Le 17 août 2015, la France décrète la loi de transition énergétique pour la croissance verte, fixant alors des objectifs à respecter pour
accélérer la transition énergétique : diviser par quatre les émissions à effet de serre entre 1990 et 2050, réduire la consommation
énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 %, favoriser la construction de bâtiments à énergie positive, réduire la consommation de
matières premières… D’ici 2030, la loi impose de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
Cette transition est encouragée par les institutions et les gouvernements, à travers de nombreuses mesures qui incitent entreprises et
particuliers à développer la production et la consommation d’énergie verte, à créer de nouveaux emplois et à réduire des émissions de
gaz à effet de serre. La transition énergétique, volet de la transition écologique peut se définir comme étant l’ensemble des solutions
prises, en vue d’instaurer un modèle énergétique durable. Et si elle s’avère indispensable en raison du réchauffement climatique et des
catastrophes écologiques, de la raréfaction de certaines ressources naturelles, à commencer par le pétrole et la hausse des prix de ces
ressources, elle entraîne aujourd’hui une modification profonde des modes de production et de consommation.
Après avoir lancé la première phase de son projet de stockage d’électricité avec la JBox®, NW Groupe, pionnier et leader français dans
ce domaine, enclenche la phase deux en lançant l’IECharge®, hub de recharge ultra-rapide de véhicule électrique. Directement reliée à
l’installation de stockage JBox®, l’IECharge® permettra d’éviter de déstabiliser le réseau électrique lors de la recharge à haute puissance,
pour un déploiement sur tout le territoire français. Dans sa démarche de transition énergétique, le groupe français innove : l’électricité, en
plus d’être stockée, est mise à disposition auprès des particuliers, pour la recharge de leurs véhicules. Avec une stratégie de développement des IECharge® dans les zones périurbaines et rurales, l’objectif est de constituer un maillage territorial fort et décentralisé avec le
déploiement d’un réseau de 600 points de recharge électrique dans les 24 prochains mois sur le territoire national.
*unité compacte de stockage d’électricité

2.

Impact économique,
territorial et sociétal

D

ans le modèle énergétique dit traditionnel, le marché
est contrôlé par un nombre réduit de grands groupes
disposant de vastes centrales. Le marché se définit en oligopole. Le système, fondé sur la transition
énergétique et les énergies renouvelables, tend vers une décentralisation et un déploiement des centres de gestion de
l’énergie.

2020 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE

L’année 2020 fut marquée par la crise sanitaire, également
par le record d’investissement dans les technologies de la
transition énergétique. A contrario, ceux consacrés à l’exploration et la production d’hydrocarbure ont baissé depuis
10 ans de 30 %. 501 milliards de dollars ont été engagés en
2020 dans le transport électrique, la chaleur électrique, le
stockage d’énergie, l’hydrogène ou encore la capture et le
stockage de carbone. Par ces investissements, la transition écologique crée de nouveaux usages et emplois faisant
émerger de nouveaux métiers : dans le bâtiment, l’aménagement du territoire, les infrastructures ainsi que la gestion
de l’énergie.

Innover pour ne pas déstabiliser
l’équilibre énergétique

I

l existe cinq sources d’énergies renouvelables pour produire
de l’électricité : le vent, le soleil, l’eau, la biomasse et la géothermie. Aujourd’hui, les énergies les plus développées sont
l’éolien et le photovoltaïque.

FAIRE FACE AUX PROBLÉMATIQUES ACTUELLES

La problématique de ces énergies est leur gestion, la constance
de leur production et utilisation. Le vent comme le soleil ne sont
pas maîtrisables et donc intermittents. Gérer cette intermittence
se traduit par l’adaptation et la flexibilité : anticiper les conditions
météorologiques et stocker cette énergie produite pour contrebalancer les nuits sans soleil et les journées sans vent. L’intégration
des énergies solaires et éoliennes pose des défis spécifiques aux
gestionnaires de réseau visant des investissements sobres en
carbone et une durabilité énergétique à long terme. Ce sont eux
qui dictent l’équilibre entre la production et la consommation. Les
systèmes électriques se doivent d’être de plus en plus flexibles
pour maintenir l’équilibre de l’offre et de la demande quotidienne
ou annuelle. NW Groupe, dans ses actions passées, présentes
et futures, s’inscrit dans une volonté d’amélioration, de modernisation et d’optimisation de la gestion de l’électricité verte.

L

’électricité et son utilisation sont au cœur des enjeux politiques, sociétaux et sociaux. L’Union européenne a fixé
à 2030 son objectif de réduction d’émissions CO2 des voitures neuves à 55 %. Elle espère aussi qu’à l’horizon
2035, plus aucune voiture essence ou diesel ne sera mise en vente. Le gouvernement français incite également
les conducteurs à investir dans des véhicules plus verts en donnant pour objectif la mise en place de 7 millions
de points de recharge publics et privés pour les voitures électriques. Selon la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE), les objectifs à atteindre en 2023 sont : 1,2 million de voitures particulières électriques en circulation.

Bornes et véhicules électriques : état des lieux
En 2020, les émissions moyennes de CO2 des voitures étaient de
96,8g/km contre 111,5g/km en 2019. Une baisse significative due
en grande partie à une augmentation du parc français de voitures
électriques et hybrides rechargeables dans l’achat de voitures
neuves. La vente de ces véhicules représentait 3% en 2019 pour
arriver en 2020 à 11 %. Cette hausse des achats s’explique par
les incitations de l’État à l’investissement des particuliers, ainsi
que par de nouvelles réglementations européennes. L’État peut
octroyer jusqu’à 11 000 € d’aides à l’achat d’un véhicule électrique.
La région Île-de-France a annoncé, depuis le 1er octobre 2021, la
mise en place de nouvelles aides pour motiver les particuliers et
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UN RETARD À COMBLER

Sur le territoire français, on recensait plus de 29 000 points de
recharge ouverts au public en 2020. On répertorie actuellement
4,1 bornes de recharge électrique/100 km, ce qui fait de la France
la 10ème pays de l’Union européenne le mieux équipé. Elle se positionne derrière l’Italie (5,1 bornes/100 km) et loin derrière le Portugal (14,9, bornes/100 km).

Mailler les zones périurbaines

S

i la révolution du véhicule électrique
existe depuis vingt ans, les institutions européennes et françaises
prévoient d’interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Pour
que les particuliers achètent des véhicules
électriques il faut qu’ils aient l’assurance
de la recharge et de la rapidité de celle-ci.

Les consommateurs ne
pourront pas passer à
des véhicules propres dits “zéro
émission“ s’il n’y a pas de recharge
suffisante sur les routes »

UNE RECHARGE ENCORE TROP
LONGUE

alerte le directeur général de l’Association des
Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA)

« Aujourd’hui, pour avoir 200 kilomètres d’autonomie pour une voiture électrique avec une
borne de recharge de 3 kW, il faut brancher sa voiture entre huit et dix
heures » explique Jean-Christophe KERDELHUÉ. Cette pratique est
adaptée pour des utilisations urbaines où les citadins rechargent
aux bornes de leur rue leur véhicule pendant la nuit. Ces bornes
trouvent leur limite dans les zones périurbaines ou rurales où la
densité de la population ne permet pas cette utilisation.
Avec une volonté globale, qu’elle soit internationale, européenne,
gouvernementale, industrielle et citoyenne de la transition vers le
véhicule électrique, l’approvisionnement des voitures électriques hors
des centres urbains est un défi et une obligation pour une pénétration
rapide sur le marché automobile. L’installation de bornes de recharge
ultra-rapides permet de rassurer les conducteurs en rechargeant au
plus vite et ainsi éviter la panne.

LE STOCKAGE LOCALISÉ, UNE SOLUTION

©NW Groupe

les entreprises à passer à l’électrique. Les habitants situés dans la
grande couronne pourront obtenir jusqu’à 6 000 €.

Les bornes de recharge électrique pour véhicule sont une avancée
pour la réduction des gaz à effets de serre, liés aux hydrocarbures.
Elles créent également une nouvelle problématique. Ces bornes tirent
sur le réseau central d’électricité. L’accroissement du parc des bornes
et le développement de la recharge ultra rapide ne fait qu’intensi-

3.
fier ces tensions. Connecter ces bornes à des
unités de stockage locales évite de soutirer
à très haute puissance sur le réseau public :
le stockage des batteries fait tampon entre
le réseau et la voiture. En alliant une analyse
des freins liés au développement de l’électrique dans l’automobile aux problématiques
de gestion de réseau, NW Joules propose une
solution innovante adaptée et dans la continuité de la JBox® : l’IECharge®, une borne de
recharge ultra rapide, connectée à cette unité
de stockage.

« Transition énergétique créative »,
le leitmotiv NW Groupe

« Imaginer une solution,
c’est d’abord lui donner corps »

ADN d’un Groupe précurseur

Entretien avec Jean-Christophe KERDELHUÉ, Président de NW Groupe

N

W Groupe, créé en 2007 est un acteur indépendant et
reconnu dans la transition énergétique depuis une quinzaine d’années en France métropolitaine et outre-mer.
Le groupe développe et exploite des sites de production
d’énergie renouvelable. Il est reconnu pour son expertise et pour
le développement d’installations photovoltaïques et éoliennes et
est également le pionnier depuis 2018 dans le stockage d’électricité depuis 2018. En 2021, le Groupe exploite 60 MW de stockage, devenant leader du stockage d’électricité sur batteries en
France. Le groupe exploite 35 MW en production photovoltaïque
et éolienne et 100 MW en construction et développement pour la
production d’énergie renouvelable. Au total, 340 MW de stockage
seront exploités d’ici 2022.

1 GROUPE, 3 FILIÈRES

4.

NW Groupe se compose de trois branches spécialisées chacune
dans un domaine spécifique. NW Energy développe et construit
les installations de production d’énergie renouvelable. NW Joules
développe les infrastructures de stockage d’électricité JBox® dont
elle est pionnière. NW Tech assure la construction de JBox®, ainsi que l’exploitation-maintenance de ces installations, utiles à la
transition énergétique.

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES VERTES

Le groupe a fait de la lutte active contre le réchauffement climatique son leitmotiv. Il contribue à la transition énergétique et au
développement des énergies vertes. Sa position sur le marché et
son expertise lui permettent d’être moteur dans la montée en puissance de la production d’énergie renouvelable et la stabilisation des
réseaux électriques.
Après avoir commencé dans la production d’énergie renouvelable
avec la construction puis l’exploitation de quatre centrales photovoltaïques en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion, d’une centrale éolienne en Martinique et d’une centrale photovoltaïque en
Charente-Maritime, le Groupe s’est penché sur le stockage de ces
énergies produites et son utilisation. Il a donc développé la JBox®,
unité de stockage d’électricité et l’IECharge®, dernière innovation
en date, station de recharge ultra rapide pour véhicule électrique
raccordée à une JBox®.

NW Groupe
en chiffres

2007
pionnier et leader du
stockage d'électricité
en France depuis 2018

50
MW
en construction et
développement pour
la production EnR

340
MW
investis sur la
période 2020/2021

50
©NW Groupe
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création de
NW Groupe

1er

en exploitation pour
la production
photovoltaïque
et éolienne

150
MW
déployés d'ici à fin
2022 pour le
stockage d'énergie

100M €
collaborateurs
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Jean-Christophe KERDELHUÉ,
Président de NW Groupe

Comment votre expérience et votre expertise dans le domaine de l’énergie vous ont
amené à créer, en 2021, une innovation de
rang mondial ?
35 années de passion et d’expérience dans
le domaine des énergies renouvelables,
m’ont permis de comprendre que les énergies dites « vertes » associées à la mobilité électrique permettraient d’atteindre une
autonomie énergétique durable grâce à une
production électrique propre et inépuisable.
La découverte des départements d’outremer en 1995 m’a fait prendre conscience
qu’il fallait produire et consommer renouvelable, tout en préservant la stabilité du
réseau électrique, compte tenu de l’intermittence des énergies renouvelables et
des contraintes de charge sur le réseau. En

outre-mer, l’arrêté du 23 avril 2008 limite la
production intermittente à 30 % de la puissance totale transitant sur le réseau. Par ailleurs le raccordement
des points de recharge
dont la puissance est
supérieure à 25 kW
n’est pas autorisé. En
conséquence, l’idée
de marier le stockage
d’électricité répartie
(la JBox®) avec une
station de recharge
ultra rapide pilotable
(la IECharge®) s’est imposée naturellement
pour répondre à la
double problématique de l’intermittence des
énergies renouvelables et de la contrainte
de charge supplémentaire générée par
l’essor des véhicules électriques. Tout cela
sans déstabiliser le réseau électrique, mais
au contraire en le renforçant et en le sécurisant. Cette innovation fait l’objet de deux
brevets internationaux et a été labellisée,
début octobre 2021, par la fondation Solar
Impulse 1000+ solutions pour changer le
monde.

Comment réconcilier le besoin essentiel
de mobilité et la réduction des émissions
de CO2 ?
Il faut innover, être
créatif pour rendre accessible au plus grand
nombre une mobilité
éco-responsable, et
cela, sans contrainte
et sans surcoût par
rapport aux véhicules
d’aujourd’hui, qui deviendront, naturellement, les véhicules
d’hier.

« La transition énergétique
créative, c’est imaginer
et mettre en œuvre des
solutions innovantes
créatrices de valeur »

Qu’entendez-vous par transition énergétique créative ?
J’entends par là imaginer et mettre en œuvre
des solutions innovantes créatrices de valeur, pour continuer à augmenter la part
des énergies renouvelables dans le mix
énergétique et accélérer la croissance de la
mobilité électrique, sans dégrader la qualité du service, tant pour le réseau que pour
l’utilisateur d’une voiture électrique.

Vous avez choisi une
stratégie de maillage territorial périurbain,
quelle en est la raison ?
C’est une vision et non une stratégie. Pour
réussir le pari de la mobilité propre, il faut un
maillage territorial de stations-service électriques ultra rapides dans les zones rurales
et périurbaines, afin de permettre à tous
les français d’utiliser un véhicule électrique
sans avoir peur de la panne « d’essence ».
Pourquoi implanter les premières JBox en
Bretagne ?
La Région Bretagne, grâce à la labellisation
de l’association SMILE, m’a fait confiance,
en subventionnant l’installation de 9 JBox®
sur son territoire. Il était donc naturel de
dire simplement merci, en installant et en
inaugurant la première IECharge® en Bretagne. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé
que mon nom de famille était à consonance
bretonne…

231 %

d’augmentation des immatriculations
de voitures 100 % électriques ou hybrides
rechargeables en juin 2020 par rapport à juin 2019, pour
un total de 22 630 véhicules vendus en un mois.
Selon l’AVERE (Association nationale pour le développement de la mobilité
électrique)
©NW Groupe
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Stockage d’énergie : la JBox®

L’IECharge® accompagne
l’accélération du mouvement

NW Joules, leader du stockage d’électricité par batterie

N

W Joules, filiale de NW Groupe, est le leader du stockage
d’électricité par batterie avec la JBox®. Le réseau français
électrique est basé sur un réseau centralisé, construit et
géré par de grosses centrales. Depuis la percée des énergies renouvelables, s’initie une décentralisation de la production,
de stockage et un maillage territorial de l’énergie. Au lieu de faire
de grosses usines de stockage, NW Joules propose avec la JBox®
des petites unités de stockage réparties qui s’adaptent à des besoins locaux et engendrent un retour au maillage et à la proximité
territoriale.

JBOX : VERS UN MAILLAGE DU TERRITOIRE ET UNE
PROXIMITÉ DES STOCKAGES

La gestion est plus locale, adaptée et évite la dépendance à des unités restreintes. L’enjeu est de taille, les unités de stockages doivent
répondre à un accroissement de l’utilisation des énergies renouvelables, un besoin de sécurisation des réseaux qui sont confrontés à
une augmentation de consommation notamment due au stockage
des données, à la climatisation ou la mobilité électrique.

QUELLES SOLUTIONS À LONG TERME ?

6.

JBox
unité compacte
de stockage d'électricité

Aujourd’hui, 50 JBox® sont en service sur le territoire français pour une
puissance de 60 MW. La mise en service de 125 MW supplémentaires
en décembre 2021 fera de NW Joules le plus grand opérateur de stockage par batterie en France avec un total de 185 MW en exploitation.
Pour parvenir à ces objectifs, des contrats cadres ont été signés avec
des fournisseurs de batteries, intégrateurs industriels, agrégateurs
et fournisseurs d’énergie.

A

près avoir développé des unités de stockage d’électricité réparties NW Groupe, à travers NW Joules,
passe à l’étape suivante en reliant la JBox® à une
borne de recharge ultra rapide pour véhicule électrique, l’IECharge®.

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU DÉPLOIEMENT

Cette borne est un hub entre l’électricité stockée par la JBox®
et le besoin en électricité des conducteurs de véhicules électriques. En raccordant ces deux innovations, le groupe apporte
une solution globale et sur le long terme aux problématiques
énergétiques actuelles liées à l’électricité, aux véhicules électriques et contribue à la démocratisation des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire.

150
JBox® sur tout le territoire
français en 2021

Ces JBox®, alimentées aux énergies renouvelables, sont également
moins polluantes que les centrales à énergie fossile. Dès leur conception, le recyclage des constituants en fin de vie a été prévu, notamment
celui des batteries. Ces 275 unités de stockage réparties représenteront
une centrale de 340 MW soit un équivalent de la consommation de
170 000 habitants. Ainsi, le développement du programme JBox® a
en même temps un impact positif local et national. Cette innovation
française fait l’objet de dépôts de brevet et est reconnue par les acteurs
de l’énergie comme dispositif innovant. La structure est compacte et
simple à raccorder au réseau de distribution local.
Les parcs de production d’énergie renouvelable, telles les centrales
éoliennes et parcs photovoltaïques, créent une variabilité et en conséquence des contraintes sur le réseau. La JBox® est une réponse aux
problématiques de stockage des énergies vertes, de gestion territoriale ainsi que du réseau électrique global français. La JBox® soutire et
injecte de l’électricité intelligemment et en fonction des besoins, équilibre et stabilise le réseau. Elle gère les pics et creux de consommation.
C’est une unité de stockage d’énergie renouvelable décentralisée.

Une pénétration rapide sur le
territoire

275
JBox® installées fin 2022

L’IECharge® permet de préserver le réseau électrique lors de
la recharge à haute puissante d’un véhicule en puisant dans
la JBox® et propose ainsi un déploiement ultra rapide sur le
territoire. À 160 kW, la recharge de 300 km d’autonomie est
effectuée en 20 minutes. La recharge est accessible à tous les
véhicules quel que soit leur mode de recharge et à tous les
usagers quel que soit leur réseau de charge habituel.

LE CHOIX D’UN MAILLAGE EN ZONE « BLANCHE »

1,25 MW
de puissance par JBox®

340 MW
de stockage exploités d'ici 2022

Équivalent de la consommation de :

170 000
habitants pendant une journée

Les bornes IECharge® sont implantées sur le réseau départemental en zones périurbaines et rurales. Ce déploiement
contribue à créer de véritables couloirs de mobilité électrique
au service des territoires et réduit les inégalités d’accessibilités
au véhicule électrique. L’IECharge® répond aux besoins notamment des usagers hors centre-ville qui n’ont pas les mêmes
dispositions de recharge. En 2020, en France, sur l’ensemble du
parc de bornes de recharges accessibles au public, seulement
6 % de bornes étaient à
recharge rapide (puissance supérieure à 50
kW) d’après l’AVERE,
l’Association nationale
pour le développement
de la mobilité électrique.
Le projet IECharge® est
labellisé par la fondation Solar Impulse de
Bertrand PICCARD
dans le cadre de 1000+
solutions pour changer
le monde.
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au croisement des innovations
énergétiques

10 minutes
de recharge haute puissance
(320 kW) pour charger jusqu’ à
300 kilomètres

7.

20 minutes
de recharge haute puissance
(160 kW) pour charger jusqu’ à
300 kilomètres

2x moins cher
Accessible à tous sans
abonnement et environ deux fois
moins cher comparé à un plein
d' essence

150 IECharge
installées sur tout le territoire
d' ici septembre 2023, soit

600 bornes
©NW Groupe

©NW Groupe

L'IE Charge

de recharge

Zoom sur NW Groupe
Créé en 2007, NW Groupe rassemble trois sociétés expertes dans le
secteur des énergies renouvelables et du stockage d’électricité. Acteur
engagé de la transition énergétique, NW Groupe emploie son expertise
et son expérience pour le développement des énergies de demain. NW
développe, finance, construit et exploite des unités de production d’énergie renouvelable. En parallèle, NW élabore des solutions innovantes de
stockage d’électricité pour répondre efficacement aux enjeux de durabilité énergétique et aux besoins du réseau.

©NW Groupe

RELATIONS AVEC LES MEDIA
padam RP | Pauline CHOTEAU et Camille GUÉRY
10, bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes | 10, rue Treilhard - 75008 Paris
02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr
padamRP

Journal de presse NW Groupe - Octobre 2021

padamNantes

