VSB
ÉNERGIES NOUVELLES

PHOTOVOLTAÏQUE

UNE CULTURE
DE L’EXCELLENCE
Engagé depuis plus de 20 ans dans les énergies renouvelables, VSB énergies
nouvelles travaille activement au développement, à la construction ou encore à
l’exploitation et à la maintenance de centrales photovoltaïques de toute puissance.
Fort de nos expériences, nos équipes travaillent sur l’ensemble des étapes d’un
projet de sa qualification à sa conception, ou encore sur la garantie de performance
une fois la centrale mise en service.
La qualité de nos prestations nous a permis d’obtenir la certification ISO 9001 et
ainsi de nous placer dans une démarche d’amélioration continue et exemplaire.
Notre bureau d’étude intégré aux équipes VSB nous permet une réactivité et une
créativité à la hauteur des attentes de nos clients, du contexte réglementaire et
tarifaire.

400 MWc en cours de développement
Construction de plus de

50 MWc et installation plus de 160.000 modules par an
90 MWc en suivi d’exploitation et maintenance

Lauréat pour plus de
Production annuelle de

60MWc aux appels d’offres nationaux

117.000 MWh, soit la consommation
de la ville de Nîmes (155.000 habitants)

DÉVELOPPEMENT DE PROJET
Développement de tous types de projets et de toutes puissances
Obtention de l’ensemble des autorisations d’urbanisme
Validation économique des centrales avec des tarifs de rachat de
l’électricité :
Appel d’offres
Tarif réglementé
Autoconsommation
Ingénierie technique, juridique et financière

CONSTRUCTION
Bureau d’étude intégré: étude de conception et d’exécution
Optimisation des coûts de construction par allotissement
Intervention sur toutes les étapes de la construction (MOE, AMO, EPC,
conduite de chantier)
Respect des normes Qualité, Sécurité et Environnement

EXPLOITATION &
MAINTENANCE
Définition et réalisation des gammes de maintenance préventive
Interventions curatives sur l’ensemble des équipements
Supervision

24h/7j

Garantie de performance et recherche continue de l’optimisation
du productible
Audit et expertise technique des centrales (due diligence, repowering,
réingénierie)

Les projets que nous développons :
CENTRALES AU SOL & SUR LAC
CENTRALES EN TOITURE
Bâtiments logistiques
Hangars et serres agricoles

OMBRIÈRES DE PARKING

VSB est aujourd’hui un des leaders du marché connu et reconnu pour
la qualité de ses prestations, son professionnalisme et ses qualités
d’expertises techniques.

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

contact@vsb-energies.fr
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