« L’avenir de nos enfants dépend étroitement de la manière dont
notre génération répondra au double défi de la crise énergétique
et du changement climatique. Associées à une approche sobre et efficace
de nos modes de consommation, les énergies renouvelables sont la clé
d’un développement maîtrisé et durable.
VALOREM a l’ambition de relever à son humble niveau ce défi d’un avenir
énergétique durable en y associant populations et collectivités locales.
À nous d’explorer ensemble des voies et préparer l’exploitation
des énergies renouvelables de demain.
Nos actions locales font écho à une démarche plus globale dont
les objectifs ont été fixés avec la loi de transition énergétique pour
la croissance verte : 40% de la production à partir de renouvelables d’ici
2030.
Chaque territoire possède un gisement spécifique en énergies
renouvelables, qu’il s’agisse de l’éolien, du solaire, du bois énergie,
du biogaz, des rivières ou de la mer…
Il appartient dès maintenant à chacune et chacun de valoriser
les ressources de son territoire pour apporter sa contribution à l’atteinte
de ces objectifs ambitieux et respectueux des générations futures. »
Jean-Yves GRANDIDIER
Président-Fondateur de VALOREM

Valorisons ensemble les ressources de vos territoires
Les sources d’énergies conventionnelles telles
que l’énergie nucléaire ou les combustibles fossiles
sont toutes issues de stocks limités de matières.
Leurs traitements et acheminements sont coûteux
et ont un réel impact sur l’environnement.
Depuis la prise de conscience des conséquences climatiques
de l’utilisation de ces énergies et l’engagement dans la
transition énergétique, l’investissement dans les énergies
renouvelables (EnR) est devenu un levier indispensable
pour limiter notre empreinte environnementale.
Les EnR présentent en effet des atouts indéniables :
• pas ou peu de polluants,
• proches des consommateurs,
• complémentarité .
Depuis sa création, VALOREM a toujours adopté
une approche multi-énergie adaptée aux spécificités
de chaque territoire. Le groupe exerce ses compétences dans les domaines éolien, solaire, marin et la
biomasse.

Un pionnier
de l’éolien français

Des énergies sur terre
et en mer

Un producteur
actif et responsable

VALOREM est née en 1994
d’une volonté affirmée de
valoriser les ressources
énergétiques renouvelables
de tous les territoires comme
alternative durable aux énergies
fossiles. Jean-Yves Grandidier*
président-fondateur est rejoint
en 1997 par Pierre Girard. Amis
de longue date, ils partagent
les mêmes valeurs éthiques et
d’engagement.
En une vingtaine d’années,
VALOREM est devenu un
groupe international reconnu,
verticalement intégré et
désormais opérateur multiénergies vertes.

Le groupe a résolument pris le
virage des énergies marines et
de l’éolien offshore en lançant
en 2016 sa marque VALOREM
Marine Solutions.

VALOREM possède aujourd’hui
des actifs diversifiés et bien
répartis sur le territoire.
Avec l’ouverture du marché
de l’énergie, VALOREM se
positionne ainsi comme
un producteur actif capable
de garantir au réseau de
distribution une fourniture
d’électricité anticipée et
continue.

*Jean-Yves Grandidier a également cofondé
FEE (France Énergie Éolienne) en 1996,
association des professionnels de l’éolien.

marine solutions

VALOREM Marine Solutions est
un agrégateur de compétences
dans les EMR et l’éolien
offshore qui propose
des prestations de service
pour les études de gisement,
les études électriques,
la construction et l’exploitationmaintenance.

VALOREM
maîtrise
de multiples
compétences
dans les énergies
renouvelables
et accompagne
les collectivités
et ses partenaires
à tous les stades
d’un projet.

Une vision globale et un savoir-faire à chaque étape du projet
Rechercher & Etudier

Pour identifier les meilleurs sites
et adapter un projet à son territoire,
VALOREM dispose de trois
bureaux d’études spécialisés dans
l’environnement, le raccordement
électrique et la mesure de potentiel
de vent et de soleil. VALOREM fait
également appel à des experts
indépendants et reconnus,
autant techniques (acousticiens,
géomètres…) qu’environnementaux
(ornithologues, naturalistes…) pour
compléter ses études d’impacts.

Accompagner & Développer
Parce que les projets sont
développés pour valoriser
les ressources du territoire,
VALOREM accompagne les acteurs
locaux (collectivités, services
de l’État, experts, associations,
riverains et populations) dans
le développement des projets
et s’engage à une information
continue de la population.

Transporter

Le groupe VALOREM achemine
les éléments des installations EnR
de leur lieu de fabrication au
chantier du site.

Construire

Le groupe VALOREM, à travers sa
filiale VALREA, assure la maîtrise
d’œuvre pour la construction de
parcs d’énergies renouvelables.
Adapté aux besoins de chacun, le
groupe peut également proposer
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
ou de l’assistance technique.

Produire & Vendre

VALOREM relève le défi de la
transition énergétique et devient
un opérateur actif sur le marché
de l’électricité grâce à un bouquet
énergétique diversifié.

Auditer

Fort de près de 25 ans d’expertises,
VALOREM propose des prestations
d’audit sur les installations d’EnR.

Optimiser l’exploitation

VALEMO, filiale de VALOREM,
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.

Démanteler

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

Investir

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

Un groupe verticalement intégré...
Au fil des années, le groupe VALOREM
a diversifié ses activités et créé des
filiales spécialisées dans les différentes
phases de la vie d’une installation
de production d’énergies
renouvelables.
VALOREM est un opérateur
polyvalent en énergies vertes
qui développe des parcs pour
le compte de producteurs extérieurs
et propose des prestations
techniques et d’audits aux États,
fonds d’investissement et groupes
industriels.
Depuis 2014, VALOREM est certifié
ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
pour les activités suivantes :
prospection, études, développement,
achats, financement, construction,
vente et exploitation de projets
et de centrales de production
d’énergies renouvelables.

est spécialisée dans la construction
d’unités de production d’EnR.
Crée en 2007, elle apporte son
assistance et son expertise
à ses clients par des contrats
de construction Clefs en Main,
de Maîtrise d’Œuvre ou
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ainsi que par des conseils portant
sur le raccordement électrique.

conduit des programmes
de R&D appliquée, des études
d’implantation industrielle ainsi
que des actions de formation.

réalise le suivi d’exploitation,
la conduite et la maintenance
des unités de production
en énergies vertes et propose
un catalogue d’interventions
techniques.

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

EASTERN EUROPE

Ukraine
FINLAND
Finlande

*
Maroc

Pour vous accompagner
au quotidien dans
le développement
de projets de territoires
et assurer une relation
de proximité dans
la gestion des installations,
le groupe VALOREM
a su répartir ses agences
sur une grande partie de la
France.

CARAIBES

Guadeloupe

*
Haïti

* joint venture

Plus de 22 ans d’expertise dans les énergies vertes

Eolien terrestre : 800 MW
de permis de construire obtenus

Photovoltaïque : 200 MWc
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Un engagement
à aller plus loin...
VALOREM, souhaite
permettre aux habitants
et aux collectivités de
bénéficier directement
des richesses générées
sur leur territoire.
Par ses investissements,
chaque consommateur
peut ainsi produire de
l’énergie

et devenir un acteur de la
transition énergétique.
C’est aussi l’occasion
de réorienter l’épargne
vers les industries et les
énergies d’avenir
et de participer à une
finance responsable
qui bénéficie à des
projets locaux.

Défricher
de nouvelles solutions

Partenaire du skipper
Lalou Roucayrol

Le groupe VALOREM
dévelope des projets
de R&D pour répondre
aux enjeux techniques
à venir et optimiser les
installations d’énergies
renouvelables.

En 2013, VALOREM est
devenu sponsor du skipper
Lalou ROUCAYROL et de
sa Team Lalou Multi 50.
Armateur de son propre
bateau, Lalou partage
avec VALOREM le goût
du défi technique face aux
éléments de la Nature.
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Partager les bénéfices
des énergies renouvelables
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VALOREM œuvre pour
un développement durable
de notre société tant dans
son activité de producteur
d’énergies vertes que dans
sa façon de l’exercer.

VALOREM Siège Social
213 cours Victor Hugo
33 323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65

VALOREM Agence Amiens
29 rue des Trois Cailloux
80 000 AMIENS CEDEX
Tél. +33 (0)3 22 09 20 92

VALOREM Agence Carcassonne
30 rue Georges Brassens
11 000 CARCASSONNE CEDEX
Tél. +33 (0)4 68 10 39 45

VALOREM Agence Nantes
Immeuble Les Dorides
1, rue Eugène Varlin
44100 NANTES
Tél. +33 (0)2 28 03 90 00

www.valorem-energie.com
VALOREM Caraïbes

contact@valorem-energie.com

Parc d’activités ANTILLOPOLES
Bât 2 lot 217
Pôle Caraïbes
97139 ABYMES GUADELOUPE

Tél. +590 (0)5 90 24 87 06

VALEOL S.A.S

213 cours Victor Hugo
33 323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 28 58
www.valeol.fr

VALEMO S.A.S

213 cours Victor Hugo
33 323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65
www.valemo.fr

VALREA S.A.S

213 cours Victor Hugo
33 323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65
www.valrea.fr

