VSB
ÉNERGIES NOUVELLES

UNE CULTURE
DE L’EXCELLENCE
Avec plus de 20 ans d’expérience et plus de 650MW en suivi d’exploitation en
France, VSB énergies nouvelles est aujourd’hui un acteur reconnu dans le secteur
des énergies renouvelables.
Avec plus de 60 collaborateurs répartis sur toute la France, VSB rassemble
toutes les compétences et expertises techniques dédiées au développement de
projets, financement, construction et exploitation de parcs éoliens et centrales
solaires.
Que ce soit pour développer des projets localement sur le territoire ou pour
valoriser la vente de l’électricité sur le marché, nous souhaitons être toujours
plus innovants et précurseurs en travaillant dès aujourd’hui sur les enjeux
de demain.
Notre professionnalisme et notre nouvelle certification qualité ISO 9001 ainsi
que nos succès en prestations de services pour le compte de tiers nous
permettent d’aborder l’ensemble des opportunités qui s’offrent à nous avec
dynamisme et sérénité.

60 salariés, répartis sur 5 agences
+ de 50 sites éoliens et solaires en développement
+ 800 millions d’euros levés en emprunts bancaires
+10% du parc éolien français construit par VSB en 2016 et 2017
Gestion d’actifs éoliens et solaires pour plus de

650MW en 2017

DÉVELOPPEMENT DE PROJET
Obtention de toutes les autorisations administratives avec:
La coordination des études environnementales;
Le design technique des centrales et l’étude du gisement éolien;
La communication et la concertation autour des projets,
en partenariat avec les collectivités.
Transparence de nos méthodes de travail, qualité du suivi et des relations
avec tous les acteurs du projet

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Montages juridiques et financiers innovants adaptés aux particularités
de chaque projet
Levée de fonds auprès de banques et établissements européens pour
assurer la construction et l’exploitation des parcs
Financement participatif avec les riverains et les citoyens

CONSTRUCTION
Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi de la construction
jusqu’à la mise en service des centrales
Respect de la qualité, des coûts et de l’environnement
Plus de

500MW de projets éoliens et solaires construits par VSB

GESTION
DES ACTIFS
Suivi complet de l’exploitation et optimisation du productible
Gestion administrative et technique des centrales
Maintenance complète des centrales photovoltaïques
Plus de

650MW en gestion d’actifs en France

VALORISATION
DES CENTRALES
Gestion et optimisation de la vente d’électricité sur le marché
Analyse de scenarii pour les centrales en fin de contrat d’achat
(« revamping/repowering »)
Nombreux audits en cours sur des parcs éoliens en sortie de contrat
d’achat

Développement, Ingénierie Financière,
Construction & Exploitation de parcs éoliens
& centrales photovoltaïques
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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