VALREA, le spécialiste de l’ingénierie
et de la réalisation clés en main
de parcs de production d’énergie renouvelable

70 missions
900 MW

Choisir la bonne alternative

sur
VALREA s’est engagée dans une démarche
d’amélioration continue depuis 2010, et est
certifiée
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS
18001:2007.

supervisés sur

460 MW

Pionnier de l’éolien en
France depuis 1994,
le groupe VALOREM
compte
aujourd’hui
près de 200 collaborateurs présents sur
tout l’hexagone, en
Afrique, en Europe,
aux Caraïbes et en
Amérique Latine.

Filiale à 100 % de VALOREM, VALREA a su
valoriser l’expérience
du Groupe VALOREM
à nos clients des valeurs et ressources
spécialisées du groupe.
VALREA intègre, de ce
fait, dans ses activités,
les contraintes de développement (autorisations, communication,
relations locales, exigences des autorités et
services de l’Etat) et de
l’exploitation (maintenance et supervision).

Ces certifications concernent les activités
de construction et de mise en exploitation
de centrales de production d’énergies
renouvelables.

VALREA SAS
Siège social
213 cours Victor Hugo
33323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65
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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 de
la construction de centrales
d’énergies renouvelables :
éolien, photovoltaïque, marines,
hydraulique, ...

Le groupe VALOREM
est un opérateur en
énergies vertes intégré
qui maîtrise de multiples
compétences
dans les énergies renouvelables et accompagne les collectivités
et ses partenaires à
toutes les étapes d’un
projet : études, développement, financement,
construction,
suivi d’exploitation et
maintenance.

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.

Pré-construction
Construction
Transport et
logistique
Mise en service
Démantèlement
et repowering

Une offre complète
de réalisation clés en
main de vos projets,
intégrant une expertise
de gestion de projets,
d’ingénierie,
de construction,
de transport
et de logistique

Une optimisation technicoéconomique
des
projets
et une sécurisation des coûts
et des délais
Une réalisation conciliant
qualité, éthique et respect
de l’environnement
Une conduite de projet
respectueuse des exigences
du client et des engagements

Confiance

Accompagner notre client tout au long de son projet,
le conseiller dans ses choix et le soutenir depuis l’obtention
des autorisations administratives jusqu’à la mise en service
de son projet industriel.

Sécurité

Placer la sécurité au cœur de nos exigences en s’imposant
des règles strictes, afin de favoriser des conditions de travail optimales et de participer activement à la prévention
des risques.

Qualité

S’assurer de la qualité de nos réalisations par des processus
opérationnels certifiés et des inspections régulières.

Environnement

Étendre notre démarche écologique, en accompagnant
nos partenaires vers une exigence environnementale,
notamment par la mise en place et le suivi d’une charte «
Chantier Vert ».

Ethique

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

Tr a n s p a r e n c e

Proposer une prestation indépendante dans nos contrats
de réalisation, afin d’agir en toute transparence vis-à-vis de
notre client à chaque étape du chantier.

Expérience

Apporter un savoir-faire forgé au gré d’une grande diversité d’expériences de clients, de projets, de constructeurs
et de partenaires.

Souplesse

Concevoir et mettre en œuvre à chaque réalisation, une
configuration dédiée, répondant au mieux aux attentes de
notre client, et aux enjeux spécifiques de son projet.

Excellence

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

Communication

Echanger sur le déroulement du projet, ses enjeux et ses
impacts ; et rendre compte régulièrement au client, et à
l’ensemble des parties prenantes (élus locaux, administrations, exploitants agricoles et riverains).

