L'ENERGIE
D'AGIR

Le changement climatique nous concerne toutes et tous et conduit
à des conséquences inédites sur l’accès à l’énergie, à l’eau et plus
globalement sur les équilibres géostratégiques.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre est primordial car ces
émissions sont le moteur du changement climatique.
Pour lutter contre ce changement climatique, nous devons opérer une
transition énergétique vers les énergies renouvelables qui n’émettent
pas de gaz à effet de serre et s’appuient sur des ressources naturelles,
libres et disponibles.
Cette transition énergétique représente une opportunité historique,
une occasion unique de transformer le rapport centralisé à l’énergie,
et d’y associer les citoyens pour une société plus juste et plus
respectueuse de l’environnement, permettant ainsi de contribuer à
un avenir plus serein.
Depuis plus de 25 ans, VALOREM agit pour une transition énergétique
durable en associant populations et collectivités. Ensemble, nous
développons autour de valeurs éthiques affirmées, des projets
d’énergies renouvelables adaptés à chaque territoire.
Notre présence et notre développement en France et à l’international
nous donnent l’énergie d’agir pour un monde énergétique 100%
énergies renouvelables.
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Agir pour
un modele
Energetique
renouvelable

27 ans
d’expertises
dans
les énergies
vertes
Depuis 1994, VALOREM, opérateur français
indépendant en énergies vertes et pionnier de
l’éolien en France a l’ambition de relever le défi
d’un avenir énergétique durable en y associant
populations et collectivités locales.

Chiffres
2020

510 MW

capacité installée dont

380 MW

118 MWc

12 MW

440 000

habitants alimentés
Développement

Construction

+ de 3,4 GW
de projets
en développement
en France et
à l’international

1 100 MW
de centrales EnR
construites

1 TWh

électricité produite

300

Exploitation

Maintenance

712 MW
en suivi
d’exploitation

311 MW
en maintenance

collaborateurs

(+25% depuis 2019)

90 M€

chiffre d’affaires

15 implantations

en France et à l’étranger
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Valorisons
ensemble
les ressources
de vos
territoires

Les énergies
renouvelables (EnR)

Agir pour une transition
énergétique partagée

Depuis la prise de conscience
des conséquences climatiques
de l’utilisation des énergies
conventionnelles (nucléaire,
charbon, pétrole et gaz) et
l’engagement dans la transition
énergétique, l’investissement
dans les EnR est devenu un levier
indispensable pour limiter notre
empreinte environnementale.
Les énergies renouvelables
(éolien, biomasse, hydraulique,
photovoltaïque, solaire thermique,
géothermie) présentent
des atouts indéniables pour
contribuer à la protection de
l’environnement :

Développer des projets EnR dans les
territoires, c’est donner l’opportunité
à chacun de devenir acteur de la
transition énergétique.

• peu ou pas de rejets polluants,
• proximité des consommateurs,

Agir
pour les
territoires

• Collectivités et coopératives :
en ouvrant l’actionnariat de
ses parcs, VALOREM propose
aux acteurs des territoires de
s’emparer de leurs moyens de
production énergétique
• Habitants : Pionnier du
financement participatif citoyen,
VALOREM relocalise et donne
du sens à l’épargne. VALOREM
continue d’innover en étant le 1er
acteur du secteur à imposer des
clauses d’insertion à l’emploi lors
de ses chantiers de construction.

• complémentarité d’usage.

Une présence et une
expertise pour agir

Depuis plus de 25 ans, VALOREM a toujours
adopté une approche multi-énergie adaptée
aux spécificités de chaque territoire. Pionnier de
l’éolien terrestre, VALOREM exerce également ses
compétences dans le solaire, l’hydroélectrique
ainsi que dans les énergies marines renouvelables
et l’éolien offshore.
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VALOREM facilite
l’épargne verte
des citoyens avec
son portail de
financement participatif
MonparcValorem.com

VALOREM possède aujourd’hui
des actifs diversifiés et bien
répartis sur tout le territoire
national lui assurant une
production constante
non soumise aux aléas
météorologiques locaux.
À cela s’ajoutent l’expertise et les
moyens techniques de VALOREM
pour se positionner comme
un producteur qui tient ses
engagements sur ses capacités
de production et de livraison.
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Une vision
intégrée et
un savoir-faire
à chaque
étape

Rechercher & étudier

Transporter & construire

Démonter

Pour identifier les meilleurs
sites et adapter les projets à leur
territoire, VALOREM dispose de
4 bureaux d’études spécialisés
dans l’environnement, le
raccordement électrique et la
mesure du potentiel de vent et de
soleil. Des experts indépendants
et reconnus, autant techniques
(acousticiens, géomètres…)
qu’environnementaux
(ornithologies, naturalistes…)
interviennent lors des études de
faisabilité.

VALOREM achemine les éléments
des installations EnR de leur lieu
de fabrication au chantier du site
et assure la maîtrise d’œuvre pour
la construction des parcs EnR.
Adapté aux besoins de chacun,
le groupe peut également
proposer de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou de l’assistance
technique.

Parce que les énergies
renouvelables sont propres et
durables, VALOREM s’engage à
démanteler ses installations en fin
de vie.

Accompagner &
développer
Tout au long du développement
des projets, VALOREM échange
avec les acteurs locaux
(collectivités, services de l’État,
experts, associations, riverains
et populations) et s’engage à
une information continue de la
population.

Auditer
Fort de plus de 25 ans d’expertise,
VALOREM propose aujourd’hui
des prestations d’audit de parcs
EnR.
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Produire & vendre
VALOREM est un opérateur actif
sur le marché de l’électricité
grâce à un bouquet énergétique
diversifié. VALOREM fournit
directement des consommateurs,
via des contrats de fournitures
directe (PPA) ou par le biais de
distributeurs 100% EnR pour les
citoyens.

Investir
En accord avec ses valeurs et
ses engagements, VALOREM
met en place différentes formes
d’investissement participatif dans
ses projets d’EnR : habitants et
collectivités peuvent bénéficier
directement et indépendamment
de tout aléa fiscal, de la richesse
générée par leur parc d’énergies
renouvelables.

Optimiser l’exploitation
Notre filiale VALEMO réalise le
suivi d’exploitation, la conduite
et la maintenance des parcs
EnR pour différents maîtres
d’ouvrage. VALEMO garantit
le suivi quotidien, l’expertise
technique ainsi que l’analyse des
performances des installations.

VALOREM est certifié ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018 pour
les activités suivantes : prospection,
études, développement, achats,
financement, construction, vente et
exploitation de projets et de centrales
de production d’énergies renouvelables.
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Solutions hybrides innovantes
pour système électriques ilotés

Un groupe
indépendant
qui agit pour
l’innovation
En croissance constante depuis sa création en 1994, le groupe
VALOREM est une entreprise de taille intermédiaire (ETI), ouverte
sur le monde. Son développement prend appui sur des partenaires
financiers européens stables et reconnus (3i Infrastructure, Grand
Sud-Ouest Capital Avenir Entreprise, Crédit Agricole Aquitaine
Expansion, IRDI) tout en conservant son indépendance.
Le groupe VALOREM s’est construit autour de l’innovation. Celle-ci
est au cœur de notre ADN et nos équipes imaginent et développent
des équipements capables de répondre à des enjeux et des besoins
très spécifiques selon les régions du monde.
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VALOREM développe des centrales EnR
hybrides, capables de combiner en temps
réel les ressources énergétiques produites
par plusieurs EnR et différents moyens de
stockage. Ces installations comprennent
électrolyseur, stockage d’hydrogène, pile
à combustible et système intelligent de
gestion d’énergie qui tient compte des
prévisions de production.

Écosystème Hydrogène vert

Agir pour
des EnR
accessibles
a tous

VALOREM diagnostique le potentiel des
territoires pour l’intégration d’écosystèmes en
hydrogène vert. VALOREM installe et exploite
des électrolyseurs alimentés par des centrales
EnR et redistribue localement l’hydrogène
verts à destination d’industries locales ou de
transports publics.
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Une
implantation
locale et
internationale

VALOREM exporte son savoir-faire
à l’international à travers des filiales
et partenariats locaux qui rayonnent
sur leurs zones géographiques.

Finlande
Pologne
Antilles
Françaises

VALOREM a réparti ses agences
et bases de maintenance au plus
près de ses parcs et projets d’EnR
pour accompagner et répondre aux
besoins des territoires.

Grêce

Colombie

Amiens
Caen
Reims
Orléans

Nantes
Niort

Bègles
Bordeaux

Lyon

Aix-en-Provence
Carcassone

Agir
au plus
pres
de tous

Groupe VALOREM
Bases de maintenance
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Des valeurs
fortes et
engageantes
Afin de partager l’ADN de l’entreprise,
VALOREM favorise l’implication de ses
collaborateurs avec une politique RSE
tournée vers l’innovation sociale (accords
d’intéressement, ouverture du capital,
formation, coaching…).

89% des salariés en accord
avec les relations internes,
les comportements et
les valeurs chez VALOREM*
98% sont fiers d’appartenir

à VALOREM*

49% des collaborateurs

ont investi dans la holding
salariés du groupe

Agir pour
l'innovation
sociale !
Retour à l’emploi avec des
clauses d’insertion sur
nos chantiers de parcs
photovoltaïques :
47 personnes employées
sur 5 chantiers réalisés en
2019.

Watt for
change
Fond de dotation du groupe VALOREM,
Watt For Change promeut une transition
écologique et solidaire en France et dans le
monde. Crée en 2016, le fond agit contre la
précarité énergétique en France et
à l’international, et aide au développement
via l’accès aux énergies renouvelables.
Pour compléter ce dispositif, une fondation
Watt for Change a été créée sous l’égide de
la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme (FNH).

Promouvoir des activités
économiques durables
respectueuses de
l’environnement.
Garantir la pérennité des
projets d’accès aux énergies
renouvelables.
Encourager les économies
d’énergie et l’efficacité
énergétique des bâtiments

33 associations soutenues dans le monde.
1 800 bénéficiaires en France
15 000 bénéficiaires en Afrique
(Sénégal, Bénin, Togo, Burkina-Faso),
à Madagascar et en Haïti.
Plus de 30 collaborateurs bénévoles en 2019

Leader du financement
participatif avec 5 M€
récoltés par des levées de
fonds participatifs citoyens
en 2020.

Expérimenter de nouveaux
modèles énergétiques
avec l’ensemble des parties
prenantes.

Agir contre
la precarite
energetique

* résultats enquête Inergie 2019.
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Agence d’Aix-en-Provence

Agence de Carcassonne

Agence de Lyon

VALOREM

VALOREM

VALOREM

Le Mansard

30, rue Georges Brassens

33, rue Paul Duvivier

Place Romée de Villeneuve

11000 Carcassonne cedex

69007 Lyon

13090 Aix-en-Provence

Tél. + 33 (0)4 68 10 39 45

Tél. + 33 (0)4 84 39 07 25

Agence d’Amiens

Agence de Guadeloupe

Agence de Nantes

VALOREM

VALOREM

VALOREM

Parc d’activités Antillopoles

Immeuble les Dorides

25 rue Vanmarcke

Pôle Caraïbes Bât 2 lot 217

1, rue Eugène Varlin

80000 Amiens

97139 Abymes

44100 Nantes

Tél. +33 (0)3 22 09 20 92

Tél. + 590 (0)5 90 24 87 06

Tél. +33 (0)2 28 03 90 00

Siège social

www.valorem-energie.com

33323 Bègles Cedex

contact@valorem-energie.com
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2021 -

Tél. +33 (0)5 56 49 42 65

© VALOREM - Unsplash

213, cours Victor Hugo

2021 -

VALOREM

