ACHÈTE VOTRE ÉLECTRICITÉ
AU MEILLEUR PRIX

Intervention sur les marchés
physiques et financiers

Prix fixe ou indexé marché,
de 1 mois à 5 ans

Accompagnement sur mesure
selon le profil de production

Membre des bourses EEX et EPEX SPOT
R e s p o n s a b l e d ’ é q u i l i b r e a u p r è s d e RT E
Plus de 15 ans d’expérience sur les marchés
www.hydroption.com - 04 98 51 00 31 - contact@hydroption.com

« HYDROPTION, la plateforme marché des producteurs
d’énergie renouvelable et des PME industrielles »

Faire confiance à HYDROPTION, c’est...
... s’assurer du meilleur prix pour votre électricité.
La présence sur les bourses EEX et EPEX SPOT, le développement
en interne de modèles mathématiques performants et le
contrat de responsable d’équilibre avec RTE sont trois facteurs
qui permettent à Hydroption de proposer un prix d’achat plus
élevé que celui de ses concurrents.
... travailler avec un expert financier du secteur.
Avec une expérience marché de plus de 15 ans chez de acteurs
énergétiques majeurs, HYDROPTION se pose comme un
expert incontesté de l’achat de production électrique.
... profiter d’une gamme complète de services innovants.
HYDROPTION répond aux problématiques des producteurs
d’électricité grâce à des garanties prix fixe sur 5 ans, des
courbes horaires sur mesure et un accompagnement
individualisé en fonction du profil de production.

... oeuvrer pour la Transition Energétique.
Engagé depuis sa création en faveur du développement des
énergies renouvelables, HYDROPTION a fait le choix de
s’approvisionner directement et à 100% auprès de producteurs
d’énergies hydraulique, éolienne et solaire.
... choisir un acteur solide du marché.
Grâce à différents partenariats économiques et stratégiques,
HYDROPTION se pose comme un acteur de poids sur un
marché en constante évolution. Les relations privilégiées
de ses actionnaires avec de grandes banques européennes
donnent à HYDROPTION une importante solidité financière.
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