
La société prend en charge tous les paramètres techniques et  administratifs  et  
porte  une  attention  particulière  à  la valorisation et l’utilisation de l’énergie  
(intermittence, pilotage, équilibre production / consommation).

UNE OFFRE DE SERVICES DURABLES.
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DONNÉES CLÉS.

DE BONNES RAISONS 
DE NOUS CONFIER 
VOTRE PROJET.900 MW

en suivi d’actifs.

55
parcs éoliens 

en exploitation.

190
centrales photovoltaïques 

en suivi d’exploitation et 
maintenance.

→ Prise en charge de vos paramètres 
     techniques et administratifs.

→ Valorisation de votre électricité par sa 
     mise en vente.

→ Délégation administrative et assistance 
     pour vos audits et transactions.

→ Gestion et optimisation de vos installations.

VSB GARDE UNE VUE D’ENSEMBLE SUR VOS 
ACTIFS POUR DES RENDEMENTS GARANTIS 
À TRAVERS UNE COMMUNICATION TRANS-
PARENTE ET RÉGULIÈRE.



GESTION 
ADMINISTRATIVE 
ET COMMERCIALE. 

VSB assure pleinement son rôle de 
délégué administratif.

→ Gestion courante des sociétés :
suivi et contrôle de la facturation, 
gestion de la trésorerie et des règle-
ments, gestion des contrats fonciers 
et de maintenance, suivi des 
comptes et de la fiscalité.

→ Controlling et reporting : repor-
ting régulier selon les prérequis 
clients, gestion du cash-flow et 
prévision du compte de résultat, 
contrôle et supervision des investis-
sements.

→ Conseils et assistance : suivi et 
analyse de la performance des 
actifs, constitution des «data room», 
support à la vente et/ou à l’achat de 
projets, assistance juridique.

NOS OFFRES

GESTION TECHNIQUE ET 
VALORISATION DE L’ÉNERGIE.

VSB prend en charge tous les paramètres techniques de vos parcs 
éoliens et photovoltaïques. Nous assurons en interne la maintenance 
de vos installations solaires avec les équipements les plus modernes 
du marché (caméra thermique en drone ...)

→ Exploitation : monitoring des installations, suivi de la disponibilité et 
optimisation du productible, disponibilité des équipes 24h/7j.

→ Maintenance : gestion des opérations de maintenance des parcs 
éoliens, maintenance en interne des parcs photovoltaïques et 
hydroélectriques.

→ Conseils & formation : due diligence et expertises, élaboration de 
plans d’actions pour optimiser les moyens de production, support 
technique pour la négociation des contrats de garanties, formation 
technique des équipes d’intervention.

→ Valorisation : communication des résultats de production mensuelle 
(REMIT, CRE), gestion et valorisation des garanties, (capacité de 
production et origine renouvelable), gestion et optimisation de la vente 
d’électricité (mise en vente sur le marché libre, intégration sur le 
réseau électrique, interactions avec les agrégateurs, optimisation de la 
production).

SOUCIEUX DE VALORISER VOTRE 
ÉLECTRICITÉ PRODUITE, NOUS ASSU-
RONS SA VENTE POST CONTRAT 
D’ACHAT OU SOUS COMPLÉMENT DE 
RÉMUNÉRATION. 


