Les activités de RES
NOS PROJETS
Pour développer une centrale solaire, RES privilégie les sites à faible valeur
environnementale, paysagère et naturelle, présentant le moins de conflits
d’usages possibles. Une fois le site sélectionné, un projet s’y développe dans une
volonté d’approche de territoire durable grâce, à chaque étape du développement,
à la participation et à la concertation des usagers et des riverains.
NOS SERVICES
RES maîtrise tout le processus de développement du projet solaire, de la prospection
jusqu’à l’obtention du permis de construire. Par la suite, nos équipes d’ingénierie,
d’achats et de construction coordonnent la mise en œuvre de projets de qualité,
dans le plus grand respect des règles de sécurité et de protection de
l’environnement. Nos équipes en charges de toutes nos centrales de production EnR
gèrent les opérations de maintenance pour obtenir la meilleure disponibilité et
performance des installations.

Une centrale solaire est un projet qui préserve les ressources foncières du
territoire sur le long terme tout en protégeant les générations futures.
DES PROJETS ADAPTES A LEUR TERRITOIRE
En fonction de la capacité, des caractéristiques de chaque territoire et des attentes
locales, RES propose la solution la plus adaptée et peut développer des projets allant
jusqu’à plusieurs dizaines de mégawatts. Par ailleurs, tout au long du développement
et de la construction du projet, RES privilégie les entreprises françaises locales et
participe à la création d’emplois non délocalisables. En fonction de la nature du
projet, RES peut également proposer des offres de financement participatif ouvert
aux habitants des communes concernées par le projet. Les projets solaires génèrent
aussi des retombées fiscales pour les collectivités territoriales.

UNE CENTRALE SOLAIRE RES, C’EST :
• Une information régulière et transparente
• Un accompagnement personnalisé
• Un projet respectueux de l’environnement humain, social et naturel
EXPLOITATION
RES gère ses actifs et ceux de ses clients à partir de centres de contrôle 24h/24 et
7j/7, afin de maximiser la production, tout en assurant la conformité des
installations.
QUI SOMMES-NOUS ?
Le Groupe RES est l’un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets
d’énergies renouvelables. Acteur majeur dans ce domaine depuis plus de trois décennies, RES est à
l’origine de plus de 13 GW de capacité d’énergie renouvelable installée. En France, RES est
aujourd’hui à l’origine de plus de 750 MW de parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol
installés ou en cours de construction.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Lucie Grenet
Chef de Projets Solaires, France

Téléphone : 04 32 76 82 47

lucie.grenet@res-group.com | www.res-group.com

Engagés pour un avenir où chacun a accès à une énergie décarbonée

