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Une solution digitale unique
pour accéder aux données clés des marchés gaziers européens
Au salon européen « e-world » à Essen (Allemagne), GRTgaz Deutschland1 dévoile appygas, une solution
digitale unique qui permet de visualiser en temps quasi-réel les informations clés des marchés gaziers en
Europe. Appygas est la première solution de ce type proposée par un gestionnaire de réseau de transport
de gaz en Europe : elle associe en effet l’agrégation d’une multitude de données clés, la visualisation
intelligente des informations et une ergonomie intuitive facilitant le travail quotidien des acteurs du marché.
Appygas permet d’accéder à un ensemble d’informations tels que les flux
commerciaux, les prix des marché, le taux d'utilisation et d’équilibre des
réseaux, le calcul d'itinéraire sur les routes du gaz, ou encore le planning de
maintenance à des endroits précis. Destinée aux acteurs du marché, la
plateforme appygas offre une aide à la décision pour des opérations
commerciales aussi bien qu’un support de réflexion pour des analyses
stratégiques.
Dans sa version actuelle, le champ d’application de appygas couvre les
marchés gaziers de l'Europe de l'Ouest (Allemagne, Belgique, France
Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg et Pays-Bas). En complément des
informations relatives à l’activité des places de marché et des réseaux
gaziers, les utilisateurs peuvent également accéder à des données sur
l’activité des sites de stockages et des terminaux méthaniers.
Pour accéder aux informations de appygas, les utilisateurs doivent s'inscrire sur appygas.com ou
télécharger l'application sur l'iOS Appstore ou Google Playstore. Gratuite pendant 3 mois, appygas sera
ensuite disponible par le biais d’un abonnement mensuel de 375 euros. Découvrez appygas via la vidéo
suivante : https://youtu.be/-zf6s4H6jI0
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GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et
systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 410 km de canalisations enterrées
et 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou
industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public
pour garantir la continuité d’alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport
aux utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions
innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation
de l’environnement.

