
Depuis 15 ans, RES développe, construit et exploite avec succès des parcs 
éoliens et solaires sur le marché français pour son propre compte ou celui
de ses clients.

Associés à un réseau de partenaires industriels de confiance, nous
disposons de toutes les compétences techniques et d’ingénierie
pour vous proposer une large gamme de services de gestion d’actifs,
adaptée à vos besoins.

RES vous accompagne durant la durée de vie de votre parc
pour identifier et gérer toutes les problématiques techniques et
commerciales, et garantir la meilleure performance de vos actifs.

Notre expérience a démontré que des stratégies de gestion planifiée
et pro-active permettent d’augmenter la production d’énergie tout
en diminuant les coûts opérationnels.

Notre expertise technique, notre expérience du secteur et notre
parfaite maîtrise des procédures permettent de vous apporter des
solutions sur-mesure et inédites pour la gestion de vos installations.

Qualité, sécurité, et respect de l’environnement sont au coeur de
toutes nos procédures pour l’ensemble de nos activités. La sécurité
de tous les intervenants, collaborateurs, partenaires et public
demeure notre priorité.

Depuis la conduite des chantiers, avec un encadrement rigoureux et
l’exigence des meilleures pratiques, jusqu’à l’anticipation des risques
et la participation des acteurs locaux, tout est mis en oeuvre pour
amener vos sites aux meilleurs standards de sécurité.

GESTION DE VOS ACTIFS RENOUVELABLES
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 » Suivi et contrôle à distance 24H/24H - 7J/7J
 » Inspections visuelles sur site
 » Gestion quotidienne/maintenance préventive, 

curative et conditionnelle
 » Planification et supervision des opérations de 

maintenance
 » Gestion de la relation avec les parties prenantes et 

les collectivités locales
 » Gestion de la relation avec ENEDIS
 » Réclamation au titre de la garantie

 » Suivi de la réalisation des obligations liées au Permis 
de Construire, au régime ICPE, aux inspections 
réglementaires et aux normes de sécurité et de 
santé

 » Centre d’exploitation à proximité géographique de 
vos actifs 

 » Edition de rapports mensuels détaillés 
d’exploitation

 » Accès web permanent et sécurisé aux indicateurs 
clés de vos parcs - SMARTView
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QUI SOMMES-NOUS

RES propose des solutions intégrées aux marchés énergétiques centralisés et locaux, par l’utilisation des
technologies d’énergies renouvelables, de stockage, de transmission et de flexibilité. Nous avons développé
et/ou construit plus de 13 GW d’énergie renouvelable et de stockage à travers le monde, construit plus de
1600 km de lignes de transmission et gérons un portefeuille d’actifs de plus de 2 GW.

En cas de défaillance, nous sommes capables d’identifier la cause de la panne et de vous apporter une assistance 
technique minimisant ainsi vos pertes financières.

Nos compétences et notre connaissance du secteur nous permettent
de vous assister et de vous conseiller au niveau technique pour
augmenter les performances opérationnelles et financières de vos
installations.

Notre démarche d’amélioration continue nous pousse à rechercher
des solutions inédites et innovantes.

Nos outils de pointe pour la surveillance des installations et
l’observation en ligne du bon fonctionnement de tous les composants
permettent de détecter immédiatement tout écart anormal et de
mettre en place une politique de supervision adaptée qui minimise
la perte de production. Le logiciel SMART, développé par RES, permet de 
consolider les données de vos actifs, de les analyser et d’optimiser les 
performances afin de maximiser la production et les revenus de vos actifs.

SUIVI ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

EXPERTISE ET CONSEILS TECHNIQUES

Nous contrôlons la 
production des actifs 
afin d’améliorer leur
performance et leur 
rentabilité.

 » Audit technique des installations
 » Inspection endoscopique, 

inspection thermographique, 
inspection pales, analyse 
vibratoire, etc.

 » Fin de garantie

 » Due diligence technique
 » Conseils techniques
 » Gestion de la fin de vie / 

Decommissioning
 » Extension de la durée de vie / 

Repowering
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CONTACTEZ L’ÉQUIPE GESTION D’ACTIFS


