VSB
ÉNERGIES NOUVELLES

LA GESTION DE VOS ACTIFS

UNE CULTURE
DE L’EXCELLENCE
Avec plus de 20 ans d’expérience et une excellente réputation dans la filière des
énergies renouvelables, VSB est un partenaire fiable et efficace. Notre équipe
de 60 spécialistes rassemble toutes les expertises techniques et administratives
nécessaires à une exploitation optimale de vos parcs éoliens et centrales
photovoltaïques.
Grâce à notre vision globale du secteur et à une fine connaissance des pratiques
et des normes réglementaires locales, nous intégrons avec pertinence toutes
les spécificités de vos outils de production.
Nos experts interviennent également sur des missions particulières d’audits,
d’ingénieries techniques, de conseils juridiques et financiers.
Notre certification ISO 9001 illustre notre engagement pour une gestion performante
et durable de vos centrales de production.

NOTRE OFFRE
Nous prenons en charge tous les paramètres techniques et administratifs, et gérons en
interne la maintenance de vos installations photovoltaïques.
Nous valorisons votre électricité produite par sa mise en vente sur le marché libre.
Nous assurons pleinement le rôle de délégué administratif, et nous vous proposons une
assistance complète de qualité pour réaliser vos audits et vos transactions (refinancement,
achat et cession de centrales).
Nous vous garantissons une exploitation sereine de vos parcs tout en maximisant leur
rentabilité grâce à une gestion optimisée des installations et de la production.

GESTION ADMINISTRATIVE
& COMMERCIALE
GESTION
COURANTE
DES SOCIÉTÉS

SUIVI DES COMPTES
& DE LA FISCALITÉ

Suivi et contrôle de la facturation
Gestion de la trésorerie et des règlements
Gestion des contrats fonciers et de maintenance
Relation avec les experts-comptables et validation des rapports financiers
Suivi de la fiscalité des sociétés
Optimisation de la fiscalité des projets (CFE, CVAE, etc.)

CONTROLLING
& REPORTING

Reporting régulier selon les prérequis clients
Gestion du cash-flow et prévision du compte de résultat
Contrôle et supervision des investissements

FINANCEMENT
DE PROJET

Préparation de plans d’affaires (hypothèses, optimisation des modèles)
Négociation avec les banques (conditions financières, aide à la décision, etc.)
Finalisation des contrats de crédit

VALORISATION
DE L’ÉLECTRICITÉ

Vente de l’électricité sur le marché dans le cadre du complément
de rémunération
Audits techniques et contractuels pour une valorisation optimale
de l’électricité

CONSEILS
& ASSISTANCE

Suivi et analyse de la performance des actifs
Constitution des « data-room »
Support à la vente et / ou à l’achat de projets
Assistance juridique (statut, rapport annuel, procès-verbaux, etc.)

EXPLOITATION
& MAINTENANCE
DE VOS CENTRALES

GESTION
& OPTIMISATION
DU PRODUCTIBLE

EXPERTISE
TECHNIQUE

Monitoring des installations par notre propre système de supervision
Suivi de la disponibilité et optimisation du productible
Disponibilité des équipes 24h/7j pour garantir la sécurité des installations
Elaboration et optimisation des plans de maintenance préventifs et prédictifs
Analyse des performances et recommandations techniques associées
Vérification de la conformité technique et réglementaire des installations

MAINTENANCE
DES PARCS
PHOTOVOLTAÏQUES

GESTION
DES OPERATIONS
DE MAINTENANCE

REPOWERING

Définition et mise en œuvre de plans de maintenance
Analyse thermographique pour l’optimisation des opérations de maintenance
Expertise électrique des postes de transformation et des postes de livraison
Management technique des opérations de grande ampleur
Gestion de la réalisation en tant que maitre d’œuvre ou assistant au maitre d‘ouvrage
Suivi de la mise en service avec délivrance de l’ensemble de la documentation
« as built »
Réalisation d’audits et scénarii des centrales en sortie de contrat d’achat
Ingénierie sur le repowering des installations avec l’obtention de nouvelles
autorisations

CONSEILS
& FORMATION

Due diligence de centrales et expertises
Elaboration de plans d’actions pour optimiser les moyens de production
Support technique pour la négociation des contrats de garanties
Formation technique des équipes d’intervention

+1GW en gestion d’actifs en Europe
540 éoliennes & 27 centrales photovoltaïques en suivi d’exploitation
Gestion opérationnelle complète des centrales

CONTACTS
François Trabucco | Directeur
francois.trabucco@vsb-energies.fr
Simon Duhamel |Directeur Administratif et Financier
simon.duhamel@vsb-energies.fr

www.vsb-energies.fr

SIEGE 27, quai de la fontaine
SOCIAL 30900 NîMES
Tél. 04 66 21 78 43
AGENCE 9, rue Soufflot
PARIS 75005 PARIS
AGENCE 74C, rue de Paris
OUEST 35000 RENNES
AGENCE 4, rue de Tambour
NORD 51100 REIMS
AGENCE 40, rue de Metz
SUD OUEST 31000 TOULOUSE
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