
Depuis 20 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.

Nous disposons de toutes les compétences techniques et commerciales 
pour vous proposer une large gamme de services de gestion d’actifs, 
adaptés 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 vous 
garantir la meilleure performance de vos actifs.

Grâce à une stratégie de gestion planifiée et pro-active, il nous est 
possible d’optimiser la production d’énergie tout en diminuant les 
coûts opérationnels.

Notre expertise technique, notre expérience du secteur et notre parfaite 
maîtrise des procédures, vous apportent des solutions sur-mesure pour la 
gestion de vos installations, récentes comme vieillissantes.
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RES gère toute la vie du parc, des aspects techniques aux relations locales en passant par les obligations réglementaires. 
Nous sécurisons ainsi le bon fonctionnement de votre actif avec l’aide de notre Control Center 24/7. 

PERSUADÉS QUE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET PLANIFIÉE EST CLÉ, RES OFFRE NOTAMMENT :

 » Optimisation de la production et analyse des déviations

 » Suivi et contrôle à distance 24H/24H - 7J/7J

 » Gestion quotidienne et maintenance préventive, 
curative et conditionnelle

 » Planification et supervision des opérations de 
maintenance

 » Inspections visuelles sur site

 » Gestion des obligations réglementaires

 » Accès web permanent et sécurisé aux 
indicateurs clés de vos parcs – SMARTView

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
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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.

Soucieux d’offrir un service clef en main, RES propose un service de gestion 
des obligations administratives et financières. Nous prenons en charge la 
gestion des factures, les paiements, la gestion des comptes et taxes ainsi 
que les aspects légaux et réglementaires.

Notre démarche d’amélioration continue nous pousse à rechercher des 
solutions innovantes adaptées aux parcs de nos clients.

RES propose des outils qui optimisent les bridages environnementaux et 
diminuent la durée des déconnexions réseau. Notre outil de supervision 
SMART détecte immédiatement les écarts de production anormaux. Nos 
équipes interviennent alors pour corriger les problèmes identifiés afin de 
maximiser la production et les revenus de vos actifs.

Pour vous accompagner 
ponctuellement :

 » Audit et conseil technique des 
installations/ Due diligence

 » Inspection endoscopique, 
inspection thermographique, 
inspection pales, analyse 
vibratoire, etc.

 » Gestion de la fin de garantie

Pour prolonger la durée de vie de vos parcs 
:

 » Power Plant Optimisation: analyse de 
l’état du parc afin de détecter et de 
corriger les sous-performances

 » Extension des opérations : Repowering, 
Revamping et Retrofit

 » Diagnostic et réparations des défauts 
liés au vieillissement des parcs

Pour anticiper les échéances 
marché : 

 » Gestion de l’agrégation

 » Sortie du contrat d’achat

EXPERTISE ET CONSEILS TECHNIQUES

GESTION COMMERCIALE

SUIVI ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

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 38 ans, RES est 
à l’origine de plus de 21GW de capacité d’énergie renouvelable installée. En France, RES est à aujourd’hui à l’origine de près  
de 900 MW de parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol installés ou en cours de construction.

Qualité, sécurité, et respect de l’environnement sont au cœur 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 œuvre pour amener vos sites aux 
meilleurs standards de sécurité.

LE SUIVI HSQE

Nos équipes sécurisent 
les revenus de vos 
investissements.

Marine BIBAL - Responsable commerciale
    +33 750 647 000        marine.bibal@res-group.com      

Marc HOLTZ - Responsable asset management
     +33 689 579 580       marc.holtz@res-group.com      

CONTACTEZ L’ÉQUIPE GESTION D’ACTIFS
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