
 

 

 

 

 

 

NIDEC ASI (ANCIENNEMENT ANSALDO 

INDUSTRIAL SYSTEMS) REMPORTE UN 

MARCHÉ DE 70 MILLIONS D'EUROS 

AVEC STEAG  

Nidec ASI (anciennement Ansaldo Sistemi Industriali) a récemment remporté un marché de plus de 

70 millions d'euros avec la société allemande STEAG, spécialisée dans la distribution d'énergie. Le 

groupe japonais fournira un multi-système de stockage d'énergie d’une capacité totale de 90 MW. 

Basé sur les solutions de conversion d'énergie de Nidec ASI, ce système utilisera les batteries 

fournies par LG Chem afin de stocker l'électricité nécessaire à la société allemande pour assurer la 

stabilité du réseau électrique national. 

En charge de la supervision du projet, Nidec ASI sera responsable de l'installation et de la mise en 

service des équipements.  

Chaque système Nidec ASI comprendra six sous-systèmes de 15 MW, chacun composé de 5 unités 

de 3 MW. L’ensemble des systèmes intègre des convertisseurs d'énergie, un transformateur, des 

batteries et un système de contrôle, composant clé de la gestion de l'énergie. Afin de faciliter le 

transport et le déploiement, tous ces éléments seront installés à l'intérieur du conteneur, pour une 

solution clé en main. 

Les nombreuses collaborations de Nidec ASI avec des grands noms du secteur public au cours de 

ces dernières années ont permis au groupe de faire pencher la balance en sa faveur. Nidec ASI est 

l'une des premières entreprises au monde à centrer son activité sur les technologies dédiées à ce 

secteur en pleine expansion et à y consacrer des investissements dans le cadre de sa stratégie de 

croissance. Depuis ces deux dernières années, Nidec ASI distribue ses solutions dans le monde 

entier. Nidec ASI a mené à bien de nombreuses réalisations : des chantiers à la Réunion, en Corse et 

en Guyane, un projet novateur et de grande envergure en Italie en collaboration avec Terna et un 

micro-réseau intelligent construit au Chili en partenariat avec Enel Green Power.  

Dans le cadre du marché conclu avec le géant allemand de l'énergie STEAG, Nidec ASI installera 

ses systèmes dans deux des principales régions allemandes : la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la 

Sarre. 

« Nous comptons parmi les leaders mondiaux de ce segment de marché en pleine croissance. Les 

grandes entreprises ne s’y trompent pas : la solidité de nos références et notre leadership 

technologique nous permettent de gagner la confiance de clients d’envergure dans un domaine 

crucial de la gestion des réseaux électriques, » souligne Giovanni Barra, PDG de Nidec ASI. « Les 

solutions techniques de Nidec ASI ont prouvé leur fiabilité et leur capacité à fournir de l’énergie à 

partir de sources multiples, renouvelables ou traditionnelles et ce, même dans des conditions 

défavorables. Les producteurs et fournisseurs d'électricité européens (Engie en France, STEAG et 

DREWAG en Allemagne, Terna en Italie et Enel Green Power en Amérique du Sud) font confiance 

à Nidec ASI et à son expertise pour leurs systèmes de stabilisation électrique et la gestion de leurs 

micro-réseaux intelligents. » 

Et M. Barra d'ajouter : « La sortie du nucléaire sur le territoire allemand prévue en 2022 n’est pas 

sans poser un défi technologique majeur en raison de la problématique de transport et de stockage 

d’une électricité provenant de sources multiples. Nidec ASI fournit des systèmes de gestion et des 

solutions de contrôle du stockage particulièrement innovants sur le plan technologique. Ces 

dispositifs permettent de distribuer l'électricité sur le réseau en l'espace de quelques millisecondes et 

d’en améliorer ainsi la stabilité. Par ailleurs, le groupe japonais apporte son expérience dans la  
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gestion de projets complexes tels que celui-ci. » 

Avec ce projet, l'objectif premier de STEAG est de faciliter la transition énergétique de 

l’Allemagne. « La conclusion de ce contrat réaffirme le rôle majeur de la technologie italienne dans 

la reprise économique de l'Europe, » a déclaré le PDG de la société. 

La réussite de Nidec ASI repose essentiellement sur le Système de Gestion d'Alimentation (PMS), 

un système de contrôle novateur développé en collaboration avec des références internationales 

dans ce domaine  

Fonctionnement du système 

Les systèmes de stockage d'électricité reposent sur plusieurs éléments clés. Un ensemble de 

batteries électrochimiques est raccordé au réseau principal via un système d’entraînement mis au 

point par Nidec ASI. L'électricité est stockée dans ces batteries ou redistribuée dans le réseau par 

l'intermédiaire d’un onduleur. Le système stocke l’éventuel surplus d’énergie et le réinjecte dans le 

réseau lorsque la demande dépasse l'offre disponible. Ce mécanisme permet de stabiliser le réseau, 

en évitant les déséquilibres soudains susceptibles de provoquer des pannes de courant. Les systèmes 

de stockage doivent agir en temps réel et en parfaite synchronisation avec la fréquence et la tension 

du réseau électrique. Grâce à la technologie innovante des onduleurs et systèmes de contrôle de 

Nidec ASI, associée à des batteries grande capacité, il est possible de répondre très rapidement et de 

façon très précise aux variations de charge. Ce système de contrôle (PMS) de Nidec ASI repose sur 

50 années d'expérience dans la fourniture de solutions en électronique de puissance. La société est 

présente dans le monde entier et dans des secteurs nécessitant une étroite surveillance des flux 

d'énergie, comme l'industrie sidérurgique. Elle bénéficie d’une vaste expérience qui lui permet 

d’assurer une gestion parfaite de l'alimentation en électricité depuis et vers les réseaux électriques. 

Dans le cadre de ce projet, Nidec ASI travaille en étroite collaboration avec LG Chem, chargée de 

fournir des batteries à lithium-ion de nouvelle génération spécifiquement mises au point pour ce 

type d'applications. 

 


