
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATHION GmbH 
www.athion.de  (vers ion  f rança i se )   

 

Siège social : 

Im Klapperhof 33 

50670 Köln 

Année de création : 2015 

Nombre de salariés : 26 

Interlocuteur :  

David Norta,  

Directeur de développement France 

ATHION offre, à travers des méthodes innovantes et performantes 

dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’optimisation 

mathématique, un soutien aux entreprises industrielles, aux 

fournisseurs d’énergie et aux opérateurs de réseaux, dans la transition 

numérique et la gestion de leurs systèmes énergétiques. 

Avec ses services numériques modulaires, ATHION accompagne les 

entreprises dans la surveillance, l'analyse et le pilotage de leurs 

systèmes énergétiques et contribue ainsi à la numérisation et à 

l'automatisation des entreprises, ainsi qu’à l’augmentation de la 

rentabilité et de la compétitivité de ses clients : 

ATHION ALPHA est un système professionnel complet qui 

permet la numérisation de l’ensemble des données liées à la gestion 

énergétique. Dans le cadre d’un concept flexible « Software-as-a-

Service », il s’adapte parfaitement aux besoins et exigences des 

différentes entreprises, notamment du domaine des transports. Il 

permet la création d’une base de données fiable et offre une interface 

pour le pilotage des paramètres énergétiques. 

ATHION OPTIMIZATION offre un système de planification 

prévisionnelle des ressources énergétiques. 

ATHION FORECASTenergy permet d’optimiser la 

production et l’approvisionnement énergétique grâce à des calculs de 

prévisions de la consommation et des besoins en énergie. 

ATHION FORECASTmarket permet d'agir rapidement sur 

le marché. A partir des prévisions de prix de l'électricité, il est possible 

de mettre en place les capacités pour optimiser l’approvisionnement 

en énergie et sa commercialisation. Il permet également l’optimisation 

du fonctionnement du système énergétique. 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Entreprises de logistique, dont les systèmes énergétiques des 

entrepôts doivent être surveillés et optimisés et qui sont 

concernées par l’électromobilité. 

◼ Services publics municipaux et opérateurs d’énergie et de 

mobilité électrique (exploitant des bus électriques). 

◼ Clients industriels avec un système énergétique conséquent à 

optimiser et autoproduction complexe (cogénération, stockage 

de chaleur/ d'électricité). 

◼ Exploitants aéroportuaires, avec systèmes énergétiques 

complexes composés d'infrastructures électriques et 

d’autoproduction, qui font face à une problématique de 

climatisation des zones de passagers et de logistique, ainsi que 

de transport terrestre électrique. 

Solutions numériques pour l’analyse 

et l’optimisation des systèmes 

énergétiques 

Avantages et points forts 

Le système professionnel complet d’ATHION, qui 

permet la numérisation de l’ensemble des 

données liées à la gestion énergétique, offre aussi 

une intégration et une exploitation optimales des 

solutions de recharge dans des systèmes 

énergétiques plus importants. 

ATHION propose également une très grande 

précision et une fiabilité dans les prévisions de 

consommation et de prix de l'énergie à ses clients.  

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    
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