VALEMO est une filiale 100 % de
VALOREM, spécialisée dans la conduite,
l'exploitation et la maintenance de parcs
en énergies vertes. Aujourd'hui VALEMO
exploite plus de 600 MW répartis sur une
soixantaine de centrales EnR.

Le groupe VALOREM est un opérateur en
énergies vertes né en 1994. Indépendant
et pionnier de l'éolien français, VALOREM
est aujourd'hui un groupe multi-énergies,
intégré verticalement et maîtrisant toutes les étapes
d'un projet EnR : des études préliminaires
à l'exploitation et la maintenance de parcs,
en passant par la construction.
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Avec plus de 7 bases
réparties sur le territoire,
VALEMO est le relais idéal
pour opérer vos
centrales EnR
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vigilance & réactivité

REIMS

Les sentinelles EnR

VALEMO est certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 pour
l’exploitation et maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables.
VALEMO est également certifié OHSAS 18001:2007 depuis mars 2017.

Siège social
213 cours Victor Hugo
33323 BÈGLES CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65

Notre mission :
veiller en continu au bon fonctionnement
de vos centrales ENR et assurer
une présence sur site en moins de 4h

www.valemo.fr
www.valorem-energie.com
exploitation & maintenance EnR

exploitation & maintenance EnR

conduite
suivi d'exploitation
maintenance

VALEMO c'est :
Un centre de conduite 24/7/365
qui assure la surveillance des
installations et la coordination
des interventions sur site.
		

Des équipes techniques
composées de chargés d'exploitation,
de techniciens expérimentés,
de supports techniques locaux
au plus près de vos installations.
Des capacités d'intervention
sur site 7/365.

Des outils d'analyse et de supervision.
		
Une garantie de sécurité pour
les biens et les personnes.

Chez VALEMO, vous bénéficiez
d'une offre de service personnalisée
pour optimiser la production de votre
parc EnR en toute sérénité.

Partout & tout le temps

