OPÉRATION & MAINTENANCE
De la simple campagne
de maintenance
préventive, à des services
complets d’exploitation et
de maintenance.

Depuis plus de 20 ans, RES exploite avec succès des parcs
éoliens. Aujourd’hui RES a sous contrat O&M près de 200
MW d’actifs éoliens en France pour le compte de ses clients.
Fort de ses équipes multidisciplinaires, RES Services se positionne comme
l’acteur incontournable couvrant tous les aspects de la vie d’un parc.
Nous accompagnons nos clients sur le long terme, même au-delà
des contrats d’Obligation d’Achat, et nous nous engageons sur
des résultats auprès des propriétaires, investisseurs et assureurs.

+ DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE

200 MW ÉOLIEN SOUS
CONTRATS O&M

OPTIMISATION DES
PERFOMRANCES

PARTENARIATS
DE LONG TERME

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE TOUS VOS ACTIFS
Une exploitation avec garantie de disponibilité des machines.
Maintenance préventive, fourniture des consommables.
Maintenance prédictive :
»
»

minimiser la maintenance corrective et les pertes de production.
prolonger la durée de vie de votre parc.

Maintenance corrective avec fourniture des pièces de rechange. Remplacement
et réparation des composants majeurs : génératrice, multiplicateur, pale, arbre
lent, couronne d’orientation, roulements, etc.
Maintenance HT et Scada.

SERVICES ADDITIONNELS
Ingénierie de maintenance : condition Monitoring System, correction des
sous-performances, réparation des défauts liés au vieillissement des parcs.
Audits techniques, due-diligences, inspections de fin de garantie.

SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

UNE OFFRE O&M DE PROXIMITE
Notre offre s’adapte aux besoins de nos clients,
au plus près des actifs.

UNE OFFRE O&M FLEXIBLE
Nous accompagnons nos clients sur
l’extension de vie de leurs actifs.
Nous apportons également des solutions PPA pour les
parcs sortant de contrat d’Obligation d’Achat.

CENTRE DE CONTRÔLE 24 / 7 / 365
»
»
»

Equipe expérimentée.
Technologie innovante.
Service d’assistance.

FORFAITS

TIER 1

TIER 2

TIER 3

Maintenance préventive
Maintenance corrective - Main d’œuvre
Maintenance corrective - Petits composants
Maintenance corrective - Gros composants, grues et outillages

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.

CONTACT L’ÉQUIPE O&M
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

