PRESS RELEASE 2016-02-10
Storengy/PEGAS: BETSY, a new tool bringing short-term
flexibility to the market
Paris, 10 February 2016 – Storengy, the gas underground storage facility developer
and operator, and PEGAS, the pan-European gas trading platform operated by
Powernext, announce the introduction of an intraday balancing service named BETSY
(Balancing Enhanced in Transmission System for You) on 11 February 2016. Storengy
will intervene on PEGAS Monday through Friday, between 3:30 and 4:00 PM CET.

For the first time, Storengy will directly intervene on an organised market by trading the
Within-Day/Day-Ahead Spread on the PEGAS PEG Nord product whenever the market
expresses the need for daily flexibility and if above a reserve price. This very short-term
flexibility service complements Storengy’s storage capacity offer and aims to support
shippers in their daily balancing needs in the scope of the gas balancing target model
implementation. It will be open to all PEGAS Spot members active on the PEG Nord.
Nelly Nicoli, Valorisation and Optimisation Vice President of Storengy, declares: “The
development of tools optimising the available flexibilities and the fact that we move to
offer them to the market participants shows Storengy’s determination in making its
balancing services more accessible to a greater number of clients. In light of this,
Powernext is the natural partner as its trading platform PEGAS reaches an important
portfolio of members throughout Europe.”
Richard Katz, Sales Director of Powernext, adds: “Powernext is constantly encouraging
infrastructure operators to benefit from the developments of the European gas markets
and is very glad to welcome Storengy as a new spot member with this innovative
service.”

Storengy, an ENGIE company, has been developing and operating underground
natural gas storage sites for more than 60 years. Its business is based on recognised
expertise in the design and operation of complex industrial sites as well as rare
subsurface expertise. With a capacity of 12.2 billion m³, Storengy is Europe's leading
natural gas storage operator. The company currently operates 21 storage facilities
across France, Germany and the United Kingdom and is also represented in Canada
and China. For more information: www.storengy.com

Powernext is a regulated market operating under AMF supervision. Powernext
manages the natural gas activities of the EEX Group under the PEGAS brand
throughout Europe, and operates the National Registry for electricity guarantees of
origin in France. For more information: www.powernext.com

PEGAS is the central gas trading platform of EEX Group operated by Powernext.
PEGAS provides its members with access to all products on one single platform and
allows them to trade natural gas contracts in the Belgian, Dutch, French, German,
Italian and UK market areas. The product range of PEGAS covers spot and derivatives
contracts for the major European gas hubs as well as trading in location spread
products between these market areas. This setup enables market harmonisation and
forms the preferred pan-European natural gas market. For more information:
www.pegas-trading.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE 2016-02-10
Storengy/PEGAS: BETSY, un nouvel outil pour apporter une
flexibilité à court terme au marché
Paris, le 10 février 2016. Storengy, le concepteur et opérateur de sites de stockage
souterrain de gaz naturel, et PEGAS, la plateforme pan-européenne de gaz opérée par
Powernext, annoncent le lancement d’un service d’équilibrage infra-journalier nommé
BETSY (Balancing Enhanced in Transmission System for You) le 11 février 2016.
Storengy interviendra sur PEGAS du lundi au vendredi entre 15h30 et 16h00 CET.

Pour la première fois, Storengy interviendra directement sur un marché organisé en
négociant le « Spread Within-Day/Day-Ahead » du produit PEG Nord de PEGAS à
chaque fois que le marché exprimera un besoin de flexibilité journalière et si le prix de
négociation est au-dessus d’un prix de réserve. Ce service de flexibilité à court terme
complète l’offre de capacité de stockage de Storengy et a pour but d’aider les
expéditeurs à réaliser leurs besoins d’équilibrage quotidiens dans le cadre de la mise
en place du modèle cible d’équilibrage de gaz. Il sera ouvert à tous les membres
PEGAS Spot autorisés sur le PEG Nord.

Nelly Nicoli, Directeur Valorisation et Optimisation de Storengy, commente : « Le
développement d’outils optimisant les flexibilités disponibles et de cette offre destinée
aux participants au marché montre la détermination de Storengy de rendre ses services
d’équilibrage accessibles à un plus grand nombre de clients. Dans ce contexte,
Powernext est le partenaire naturel car sa plateforme de négociation PEGAS possède
un portefeuille important de membres dans toute l’Europe. »

Richard Katz, Directeur commercial de Powernext, ajoute : « Powernext encourage
constamment les opérateurs d’infrastructures à profiter des développements des
marchés européens du gaz et est ravi d’accueillir Storengy en tant que nouveau
membre spot avec ce service innovant. »

Storengy est une société d’ENGIE, qui développe et opère ses sites de stockage
souterrain de gaz naturel depuis plus de 60 ans. Son activité s’appuie sur une expertise
reconnue dans la conception et l’exploitation de sites industriels complexes et sur une
expertise rare dans la modélisation du sous-sol. Avec une capacité de 12,2 milliards de
m³, Storengy est le premier opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
L’entreprise exploite actuellement 21 installations de stockage à travers la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni et est également présente au Canada et en Chine.
Pour plus d’information : www.storengy.com
Powernext est un marché réglementé agissant sous le contrôle de l’AMF. Powernext
gère les activités de gaz naturel du groupe EEX à travers l’Europe sous la marque
PEGAS et gère le Registre National des Garanties d’Origine en électricité en France.
Pour plus d’information : www.powernext.com
PEGAS est la plateforme de négociation centrale de gaz du groupe EEX, opérée par
Powernext. PEGAS propose à ses membres l’accès à tous ses produits sur une
plateforme unique et leur permet de traiter des contrats de gaz naturel dans les zones
de livraison allemande, anglaise, belge, française, italienne et néerlandaise. La gamme
des produits de PEGAS couvre des contrats spot et futures sur les principaux hubs
gaziers européens, ainsi que des spreads géographiques entre ces marchés. Cette
structure permet une meilleure harmonisation des marchés et forme le principal marché
paneuropéen du gaz. Pour plus d’information : www.pegas-trading.com
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