
l’énergie à l’infini

LE GROUPE RES
RES (Renewable Energy Systems) est l’une des premières entreprises 
indépendantes de production d’énergies renouvelables au monde.

Notre mission : participer à la transition vers un avenir sobre en carbone et 
une énergie accessible à tous. RES, dont le siège est basé au Royaume-Uni, 
opère dans 10 pays à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie Pacifique. Fort 
de plus de trois décennies d'expertise, nous avons acquis un réel savoir-
faire dans les domaines des énergies éolienne et solaire, le stockage et la 
transmission.

Nous avons développé et/ou construit plus de 16 GW d'énergie renouvelable 
et de capacité de stockage dans le monde. Grâce à la maîtrise de nos 
trois cœurs de métier : le développement, l'ingénierie/construction et la 
gestion d'actifs, nous vous proposons des solutions pour vous engager en 
faveur de la transition énergétique.

En France, nous sommes un acteur de référence dans le développement 
des énergies renouvelables depuis 1999. À l'origine de plus de 760 MW de 
parcs éoliens et de centrales solaires installés sur le marché français, RES 
consolide son positionnement d'acteur et partenaire incontournable.

Avec un siège à Avignon et nos agences à Paris, Lyon, Bordeaux, Dijon, 
Béziers, Montpellier, Toulouse, l'entreprise emploie 200 personnes et a 
connu une très forte croissance ces dernières années.

Nous avons développé
et/ou construit plus de
16 GW d'énergie
renouvelable et nous 
impulsons
le changement depuis
plus de 35 ans.

Faciliter la transition 
vers un avenir sobre en 
carbone.

Nous disposons de compétences 
internes pour gérer l'ensemble du 
développement de votre projet, 
de la sélection des sites jusqu'aux 
accords commerciaux.

Nos experts gèrent tout le 
processus de construction, depuis 
les études d’ingénierie jusqu’à la 
mise en service industrielle dans 
un budget et un délai impartis. 

Nos équipes d’Exploitation 
et Maintenance optimisent la 
production et la valeur générée 
par tous vos actifs renouvelables.

NOS SERVICES

DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION OPÉRATIONS
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330 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
   +33 432 760 300        info.france@res-group.com       www.res-group.com/fr

CONTACTEZ-NOUS

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE INDÉPENDANTE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES AU MONDE

GESTION D'ACTIFCONSTRUCTIONDÉVELOPPEMENT

316 GIGAWATTS 
PORTEFEUILLE 
DE PROJETS 35 ANS 

D'EXPÉRIENCE 

2000 COLLABORATEURS

TRANSMISSIONSTOCKAGE SOLAIREEOLIEN

GIGAWATTS  
DE GESTION 
D'ACTIFS

MILLIONS DE TONNES DE 
CO2 ECONOMISÉES PAR AN

CLIENTS

INNOVER À TRAVERS 4 TECHNOLOGIES
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