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Ressources

New tools

7 staﬀ working full time for
the ORE agency, provided
by the distribution network
operators

A pooling of expertise
in the new market
mechanisms and
algorithms processing
the related data
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A one-stop shop

A single contact for data
access processes
throughout metropolitan
France.
This beneﬁts:
• market participants for
their regulatory processes
• local and regional
stakeholders for their
energy balance
requirements
• buildings managers, etc.

Public data

Distributors' public
data consolidated
on a nationwide scale
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et de mettre en commun leurs moyens sur le numérique, au service de la transition énergétique.
Plus d’informations sur www.agence-ore.fr |
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