LA GESTION OPTIMALE DE VOTRE ACTIF SOLAIRE
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS A VOTRE ÉCOUTE
RES, acteur indépendant du renouvelable depuis plus de 20 ans, gère
actuellement 2200 MW dont 209 MW en solaire.
Nous vous accompagnons durant la durée de vie de votre parc solaire
pour 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.
Nos partenariats de long terme avec la plupart des fabricants nous
permettent de développer des solutions sur-mesure pour tout type de
technologie.
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Parc solaire Lé Camazou (Aude - 12 MWc) exploité par RES depuis 2016

EXPERTISE
Une solide expérience avec 209 MW solaires exploités.
Un excellent niveau technique avec une vingtaine d’experts
dédiés.
RÉACTIVITÉ
Un interlocuteur unique et un réseau d’agences d’exploitation
à moins de 2h de vos actifs solaires.
QUALITÉ
Une connaissance du secteur et des problématiques des
propriétaires de parcs. Une parfaite maîtrise des procédures
pour des solutions innovantes et inédites.

l’énergie à l’infini

Nous disposons des
compétences
techniques et
d’ingénierie pour vous
proposer une gamme de
services adaptée à vos
besoins.

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Dans une démarche de qualité et d’expertise, nous mettons en œuvre des
solutions inédites et personnalisées adaptées à vos besoins.

SUIVI ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION
Nous disposons d’une équipe dédiée à la gestion d’actifs. Nos experts
spécialisés suivent un large éventail de données lié au fonctionnement des
parcs avec pour objectifs de :

Nous contrôlons la
production de vos actifs
solaires afin d’améliorer
leur performance et leur
rentabilité.

»» Suivre la performance à distance pour analyser et pallier les éventuelles
dérives,
»» Gagner en agilité dans la détection et l’analyse des sous-performances,
»» Poser un diagnostic fiable pour planifier des interventions de maintenance
prédictive sur site et minimiser la perte de production.

INSPECTION PAR DRONE
Equipé d’une caméra, notre drone survole le parc solaire pour détecter
les modules défaillants. Cette solution permet de réaliser rapidement un
diagnostic fiable, sans nécessiter l’arrêt du parc solaire.

DUE DILIGENCE TECHNIQUE
Nous proposons des études techniques et un diagnostic complet de parcs
construits pour vérifier leur design, qualité de construction et niveaux de
maintenance.

NOS ENGAGEMENTS

NOS COMPÉTENCES TECHNIQUES

»» Garantir une disponibilité
»» Assurer la performance des
composants
»» Eviter des pertes de production
»» Assurer une astreinte et des
interventions 7/7

»» Suivi et contrôle à distance 24/7
»» Analyse proactive des
défaillances
»» Maintenances préventive et
curative

REPORTING
»» Rapports mensuels
d’exploitation
»» Accès sécurisé et en temps réel
aux données de votre parc, via
notre application SMART®

»» Suivi de fin des garanties

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ L’ÉQUIPE GESTION D’ACTIFS
330 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
+33 432 760 300
info.france@res-group.com

www.res-group.com/fr
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Le Groupe RES est l’un des leaders mondiaux dans le domaine du développement, du financement, de la
construction et de l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. Acteur indépendant majeur dans ce
domaine depuis plus de 35 ans, RES est à l’origine de plus de 12 GW de capacité d’énergie renouvelable
installée. En France, RES est à aujourd’hui à l’origine de plus de 700 MW de parcs éoliens terrestres et de
centrales solaires au sol installés ou en cours de construction.

