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Depsys propose des solutions pour les réseaux électriques.

YVERDON-LES-BAINS

DEPsys reçoit un pactole

Une start-up qui monte
Depsys a reçu trois mil- réseau en temps réel, afin de
lions de francs suisses stabiliser le système, de sécude Statkraft Ventures, riser l'approvisionnement et
VNT Management et One d'optimiser les flux d'énergie.

Creation lors de son premier
Les clients de Depsys ont
tour de financement. Active utilisé GridEye pendant plus
dans le domaine des solutions de deux ans en Suisse. Avec
smart grid, cette start-up ba- des informations précieuses
sée à Y-Parc aide, par le biais obtenues des mesures et la
de ses produits et services, capacité de contrôler les flux
les gestionnaires des réseaux énergétiques, ils ont pu éviter
électriques à gérer d'une des investissements coûteux
manière efficiente le volume dans le réseau, améliorer la
croissant d'énergies renou- stabilité et mieux exploiter
velables sans investir dans le l'énergie produite. Un des
réseau lui-même.
plus grands gestionnaires de
Les réseaux électriques ont réseau suisse-romand a intéété conçus pour une produc- gré le produit dans sa roadtion centrale et une distribu- map stratégique pour 2030
tion verticale vers les utilisa- et planifie un déploiement
teurs. Avec l'augmentation complet dans l'entier de son
des énergies renouvelables de réseau.
sources solaires et éoliennes
La troisième version de
décentralisées, la stabilité GridEye entre dans la phase
électrique des réseaux n'est de production industrielle et
plus garantie. La solution

la société démarre le dévelop-

smart grid GridEye de De- pement du marché ouest-eupsys mesure et contrôle le ropéen.
Coran.
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