
GESTION D’ACTIFS

 Depuis plus de 20 ans RES exploite avec succès des parcs éoliens, solaires 
et de stockage d’électricité. Aujourd’hui, RES opère plus de 800 MW d’actifs 
renouvelables en France pour le compte de ses clients.

Fort de ses équipes multidisciplinaires, RES Services se positionne comme 
l’acteur incontournable One Stop Shop couvrant ainsi tous les aspects de la vie 
d’un parc. Les contrats et prestations sont adaptés au plus près de vos besoins. 

Nous travaillons à vos 
côtés pour améliorer les 
performances et maximiser 
la valeur de vos actifs

PARTENARIATS
DE LONG TERME

OPTIMISATION DES
PERFORMANCES

+ DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE 

SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

+ 800 MW EXPLOITÉS 
EN FRANCE

LA GESTION D’ACTIFS 
RES vous accompagne durant la durée de vie de votre parc pour identifi er 
et gérer l’ensemble des problématiques techniques et commerciales afi n 
d’optimiser la production et la durée de vie de vos actifs :

» Gestion technique
» Gestion fi nancière et administrative
» Contrôle & supervision 24/7
» Accès marché électricité et stratégie de vente
» Prestations complémentaires ICPE/environnement

LA GESTION TECHNIQUE
Le gestionnaire d’actifs veille au respect de la réglementation et des obligations de la SPV, s’assure du fonctionnement optimal 
du parc tout en garantissant le suivi des prestations de maintenance. La gestion d’actifs peut s’appuyer sur les compétences 
internes, notamment des équipes O&M et de leur réactivité pour limiter les temps d’arrêt.

Notre présence et notre implication sur le territoire nous permets de suivre de façon 
quotidienne l’évolution de vos actifs. 

» Gestion des obligations réglementaires : outils et système permettant d’optimiser
la production tout en veillant au respect des obligations environnementales

» Suivi et optimisation de la performance du site

» Propositions d’amélioration de suivi technique des équipements: CMS (analyse
vibratoire), analyse de particules dans l’huile, etc...

» Audit technico-économique des solutions de prolongement et maintien des
performances de l’actif vieillissant

» Prestations complémentaires ICPE/environnement



CONTACTEZ L’ÉQUIPE GESTION D’ACTIFS

115 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
   +33 4 32 76 03 00        info.france@res-group.com       www.res-group.com

PPA

» Conseil et accompagnement pour l’optimisation
de vente sur le marché de l’électricité pour les
actifs en sortie d’obligation d’achat

» Conseil dans le choix de
l’agrégateur pour vos parcs 
sous obligation d’achat

» Négociation de CPPA
pour des parcs solaires
ou éoliens

MONITORING & SUPERVISION
» Suivi 7/24 à distance (turbines; onduleurs; accès réseau parc; poste de

transformation & poste de livraison)

» Relations constantes avec l’agrégateur d’électricité

» Gestion des interventions avec le gestionnaire de réseau de distribution

» Suivi et mesure de la disponibilité contractuelle Tableau de bord
personnalisé, avec accès permanent à travers notre logiciel
SMARTView.

QSE, CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
Qualité, sécurité, et respect de l’environnement sont au cœur de toutes nos procédures. 
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. 

Garantir la conformité des actifs vis-à-vis de la réglementation ICPE et des exigences 
des arrêtés préfectoraux est une condition indispensable au bon fonctionnement des 
installations et à leur intégration environnementale sur les territoires.

Notre équipe  propose des prestations de conseil et d’accompagnement pour la 
compréhension et la résolution des problématiques associées, l’encadrement des 
expertises spécifi ques (biodiversité, acoustique) et le déploiement de solutions  
innovantes visant à la maîtrise des risques et l’optimisation du productible.

GESTION COMMERCIALE & FINANCIERE 

Soucieux d’offrir une service clef en main, RES propose un service de 

gestion des obligations administratives et fi nancières. Nous prenons en 

charge la gestion des factures, les paiements, la gestions des comptes et 

taxes ainsi que les aspects légaux et réglementaires.

»  Gestion fi nancière » Gestion commerciale » Gestion administrative

QUI SOMMES-NOUS ?
RES est la plus grande entreprise indépendante d’énergies renouvelables au monde, spécialisée dans l’éolien terrestre et 
offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution d’électricité. Pionniers de l’industrie depuis près de 40 ans, 
nous avons commissionné plus de 23 GW de projets d’énergies renouvelables à travers le monde et gérons un portefeuille 
d’actifs opérationnels de 10 GW pour de nombreux clients. Nous avons signé 1.5 GW de PPAs, permettant l’accès à une 
production d’énergie parmi les moins chères. Nous employons plus de 2 500 personnes dans 11 pays à travers le monde.




