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A présent, VALREA engage la diversification
de son activité vers les autres énergies
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** 2012 est l'année des premiers contrats
clé en main infrastructure

VALREA est certifiée ISO 9001:2008
et ISO 14001:2004 pour l'activité suivante :
construction et mise en exploitation des projets de
centrales de production d'énergies renouvelables.

* Hors export : Mauritanie, Ukraine, Guadeloupe, Finlande, Vietnam

VALREA SAS

réalisation energies alternatives
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45 chantiers

Avec des missions réalisées sur
plus de 900 MW depuis 2007
et plus de 45 chantiers
supervisés, VALREA a réussi
en l’espace de quelques années
à prendre une place significative
sur le marché émergent de
la construction de centrales
d’énergies renouvelables

Choisir la bonne alternative
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réalisation énergies alternatives

Nos engagements
VALREA supervise la
construction
de
vos
centrales de production
d'électricité à travers
différentes
missions,
s'adaptant à vos besoins
et aux spécificités de
votre projet.

Clé en main
infrastructure
Maîtrise d’œuvre*
Assistance
à maîtrise d’ouvrage
Conseil en raccordement
électrique et travaux
d'infrastructures
Expertise et assistance
technique
Audit de projets
*AVP, PRO, ACT, EXE, VISA, DET, OPC, AOR.

Filiale à 100 % de VALOREM, VALREA a su valoriser
l’expérience du Groupe VALOREM en matière de montage
de projets EnR.
Cette maîtrise permet à VALREA de garantir à ses clients la
réalisation de leurs projets en conciliant éthique, technique
et impératifs économiques comme réglementaires.

VALOREM est un opérateur en énergies vertes indépendant,
pionnier en France depuis 1994.
Aujourd'hui intégré verticalement, multi-énergie et ouvert
à l'international, le Groupe VALOREM est le premier
producteur indépendant d'énergies vertes en France.

La construction d’un parc
éolien nécessite 6 à 8 mois
de travaux durant lesquels
les réalités du terrain viennent
parfois perturber ou contredire les études préalables,
aussi pointues soient-elles.
C’est au contact de ces réalités que VALREA a forgé
sa capacité à proposer les
solutions les plus adaptées et
répondre avec efficacité aux
problèmes les plus inédits.

Supervision

Accompagner le client tout au long du projet et le conseiller
dans ses choix constructifs, de l’obtention des autorisations
administratives jusqu’à la mise en service industrielle.
VALREA connaît et prend en compte les réalités du développement comme celles de l’exploitation d’un parc éolien.
Cette vision globale conforte son expertise et sa maîtrise
de conduite de projet qu’elle met au service de ses clients.

Expérience

Apporter un savoir-faire forgé au contact d’une grande
diversité de constructeurs d’aérogénérateurs, de sites,
de clients et d’entreprises.

Souplesse

Concevoir et mobiliser pour chaque installation une configuration personnalisée assurant une bonne communication
en répondant au mieux aux attentes du client et aux enjeux
spécifiques de son projet.

Ethique

Véhiculer une image fidèle aux valeurs de respect portées
par la filière des énergies renouvelables.

Tr a n s p a r e n c e

Proposer une prestation indépendante pour les contrats
de travaux afin de conseiller en toute transparence le client
à chaque étape du chantier, optimiser les coûts et gérer les
aléas.

Sécurité

S’imposer une exigence de sécurité élevée et le respect
strict des règles d’hygiène pour favoriser des conditions de
travail optimales sur le chantier et participer activement à la
prévention des risques.

Environnement

S’imposer une exigence environnementale appuyée par la
mise en place et le suivi d’une charte chantier vert.

Communication

Expliquer le chantier et tenir informé tout au long du
projet les élus locaux, les exploitants agricoles et les
riverains.

Excellence

Concevoir et adapter des outils de gestion spécifiques à
chacun des projets, améliorés par les retours d’expérience.

