RES, PARTENAIRE DE VOTRE PROJET SOLAIRE
DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

INGÉNIERIE
& CONSTRUCTION

EXPLOITATION
& MAINTENANCE

RES, UN ACTEUR IMPLIQUÉ SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR D’UN PROJET
Forte d’une expérience de 20 ans dans le domaine des énergies renouvelables en France et grâce à ses compétences
internes, RES vous propose une offre complète comprenant l’identification d’un site, le développement, l’ingénierie,
la construction, l’exploitation et la maintenance de projets solaires photovoltaïques au sol ou en ombrières.
Notre vision : Un avenir où chacun a accès à une énergie décarbonée.
Identification
Du site
Démantèlement

Recherche et
développement

Une équipe dédiée à votre
projet solaire
» Pilotage des projets
» Concertation et suivi du dossier

Exploitation et
maintenance

Analyses
techniques

Conception

Construction
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Financement

» Coordination des
études paysagères et
environnementales
» Études techniques
(ensoleillement, raccordement
et préparation de chantier...)

POURQUOI DEVELOPPER UN PROJET SOLAIRE AVEC RES ?

€
Valoriser des sites à faible valeur
environnementale

Générer des retombées
économiques et fiscales

Les anciens sites industriels,
les sites pollués ou les remblais
miniers, et certains sites agricoles
ou forestiers à faibles valeurs
naturelles et/ou agronomiques
peuvent accueillir des projets
solaires.

RES privilégie les entreprises
françaises et participe à la création
d’emplois non délocalisables.
Les projets solaires génèrent
des retombées fiscales pour les
collectivités territoriales.
En fonction de la nature du projet,
RES peut proposer des offres de
financement participatif ouvert
aux habitants des communes
concernées par le projet.

Bénéficier d’un aménagement axé
sur le développement du territoire
et préserver des ressources
foncières sur le long terme
RES vous propose des projets sur
mesure, en travaillant en amont
avec les collectivités locales pour
définir et valoriser le potentiel
énergétique de chaque territoire.
La durée des projets solaires
permet d’établir des stratégies de
territoire à long terme.

RES FACILITE LA COMPRÉHENSION ET L’ACCEPTATION DE SES PROJETS
RES insuffle une approche de territoire durable dans la réalisation de ses projets, en intégrant à chaque étape de
développement la participation, la concertation et la prise en compte des usagers et des riverains :
» Une information régulière et transparente
» Un accompagnement personnalisé
» Une insertion du projet dans son environnement humain et social

FOCUS SUR NOS RÉALISATIONS
LES TERRES NEUVES - VALORISER UNE ANCIENNE RAFFINERIE

EURRE (27)

Implanté sur les terres d’une ancienne raffinerie, le parc photovoltaïque de
« Terres Neuves » a été développé par RES et avec l’accord du propriétaire
actuel des terrains : le Centre National de Prévention et de Protection
(CNPP). La société d’économie mixte West Energies et la Banque des
Territoires en ont fait l’acquisition au mois de mai 2019 devenant ainsi les
propriétaires du plus grand parc solaire de la région Normandie.

Puissance installée 15.3 MWc

LÉ CAMAZOU – SOUTENIR L’INDUSTRIE LOCALE

AUDE (11)

Située dans le sud de la France près de Carcassonne, la centrale
photovoltaïque au sol « Lé Camazou » est la deuxième construite par RES
en France. Dans son effort pour soutenir le développement de la filière
solaire française, RES a acquis 46 000 panneaux photovoltaïques auprès du
fabricant français Sillia VL. Le délai du chantier a été très court (4 mois)
grâce à une météo favorable, une bonne préparation en phase ingénierie
du chantier et une excellente coordination avec nos partenaires industriels.

Puissance installée 12 MWc

LES LAUZIÈRES - VALORISER UN ANCIEN CENTRE DE DÉCHETS

GARD (30)

Dans le cadre d’une démarche de développement durable et de valorisation
de l’ancien centre de stockage de déchets des Lauzières, la Ville de
Nîmes a retenu RES pour la réalisation et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque sur le dôme des Lauzières. La construction de la centrale a
démarré en janvier 2018 et a été mise en service au mois de juin 2018.

Puissance installée 5 MWc

Consommation/an
de 12 600 personnes
430 tonnes de CO2
économisées par an

Consommation/an
de 6 200 personnes
380 tonnes de CO2
économisées par an

Consommation/an
de 3 300 personnes
200 tonnes de CO2
économisées par an

FOCUS SUR LA PLUS GRANDE CENTRALE SOLAIRE
EN TECHNOLOGIE BIFACIALE DES ÉTATS-UNIS
Les modules solaires bifaciaux
génèrent de l’énergie des
deux côtés des panneaux.
Cela permet d’optimiser
l’espace disponible en
capturant de l’énergie solaire
supplémentaire sur une même
emprise au sol.

Géorgie (USA)
Puissance installée 160 MWc
Modules bifaciaux
380Wc Mono-PERC HC

QUI SOMMES-NOUS ?
RES est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables, présent sur le marché depuis
38 ans. À l’origine de plus de 21GW de capacité d’énergie renouvelable installée dans le monde, nous avons
acquis un réel savoir-faire dans les domaines de l’énergie éolienne, solaire, du stockage et de la transmission.
En France, RES est aujourd’hui à l’origine de plus de 850MW de parcs éoliens terrestres et de centrales
solaires au sol installés ou en cours de construction. RES compte plus de 200 collaborateurs, sur le territoire
français, répartis sur le siège en Avignon et sur plusieurs agences : Bordeaux, Montpellier, Paris, Toulouse et
Lyon ainsi que sur nos centres d’exploitation à Dijon, Béziers et Rouen.

CONTACTEZ-NOUS
info.france@res-group.com
www.res-group.com

Avignon
330 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
+33 432 760 300
Bordeaux
Le Millenium, 12 Quai de Queyries 33000 Bordeaux
+33 524 544 500
Montpellier
Espace Entreprise Montpellier Garosud
48 rue Claude Balbastre 34070 Montpellier
+33 432 760 300
Paris
Ampère E+ 34-40 rue Henri Regnault 92400 Paris La Défense
+33 153 936 620
Toulouse
Trade Center Logistic 6 avenue Gutenberg 31120 Portet-sur-Garonne
+33 432 760 300
Lyon
Le Patio 35/37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne
+33 472 697 720
Béziers
62 avenue Jean Moulin, Le Carré d’Hort 34500 Béziers
+33 430 173 346
Dijon
8 Rue Louis Neel 21000 Dijon
+33 345 215 550
Rouen
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Alfa Affaires Bureau n°25 177, boulevard de l’Yser 76000 Rouen
+33 432 760 300

