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VSB énergies nouvelles sur EnerGaïa 2021 
 
 
Les 8 & 9 décembre 2021 
Parc des Expositions de Montpellier  
Stand 23, Hall B2 
 
Nîmes le 1er décembre 2021 
Le développeur d’énergies renouvelables VSB énergies nouvelles 
annonce sa présence au Forum EnerGaïa qui a lieu les 8 et 9 décembre 
2021 au Parc des Expositions de Montpellier. 
 

Rendez-vous incontournable sur le marché des énergies renouvelables, le 
Forum EnerGaïa accompagne depuis 15 ans la filière des énergies 
renouvelables en proposant de véritables solutions environnementales 
pour les territoires, les villes ainsi que les industries. Acteur de référence, 
le Forum propose conférences, tables rondes, pitchs et ateliers, ainsi 
qu’une zone d’exposition où 200 acteurs sont attendus. 
 
VSB énergies nouvelles participe pour la 1ère fois au Forum. Cette année, 
le développeur célèbre ses 20 ans et présente son plan stratégique 2025 
qui fixe des objectifs ambitieux : opérer pour ses propres projets pour se 
positionner comme un énergéticien à part entière et intégrer le Top 10 
des producteurs d’énergie indépendants européens. 
 
Concrètement, VSB énergies nouvelles ambitionne de disposer de 3,5 GW 
en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 
2025. 
 
Pour toute demande de rendez-vous merci de contacter : 
Nadège Chapelin 
n.chapelin@nc-2.com  - +33 6 52 50 33 58 
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A propos de VSB énergies nouvelles 

Installée à Nîmes et filiale du Groupe VSB, VSB énergies nouvelles s’affiche depuis 20 
ans comme un des acteurs majeurs du secteur de l’énergie renouvelable en France. 
Reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses projets, VSB énergies nouvelles couvre 
l’intégralité de la chaîne de valeur : du développement à la valorisation et la production 
d’énergies renouvelables en passant par le financement, la construction, l’exploitation, 
la maintenance, et la gestion administrative. 
Forte de plus de 120 collaborateurs répartis sur 6 agences couvrant tout le territoire, 
VSB énergies nouvelles a réalisé un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2020 et 
gère pour plus de 900 MW d’actifs éoliens et solaires produisant l’équivalent de la 
consommation de plus de 900 000 habitants. 
VSB énergies nouvelles rayonne aussi bien en France qu’à l’étranger avec des 

implantations en Espagne et en Tunisie. 

 

 


