« En ce début d'année, nous reprenons le fil de nos échanges et souhaitons
partager avec vous nos perspectives de développement.
CAP sur 2022 !
Le contexte sanitaire auquel nous devons faire face depuis bientôt deux ans aura permis de prouver la
résilience de notre organisation ainsi que la capacité de notre collectif à adapter notre organisation
et nos services pour faire face à cette situation exceptionnelle. Même si nous continuons de subir cette
pandémie, nous pouvons nous réjouir du haut niveau de performance que nos équipes ont réussi à
maintenir dans l’exploitation et la maintenance des actifs confiés par nos clients.
Après quelques mois de silence, nous revenons vers vous avec cette nouvelle lettre d’information qui
retracera quelques faits marquants des mois passés. 2021 fût de nouveau une année de fort
développement pour VALEMO avec une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 10% et une
croissance sensible de chacune de nos activités. Sans présager du contenu des prochaines
publications, nous pouvons d’ores et déjà vous donner quelques indications sur les évolutions en cours
pour cette année 2022 :
- Le passage du centre de conduite en 24/7/365 en service continu à poste
- La montée en puissance de notre activité d’exploitation de postes HTB
- Une présence de plus en plus visible de nos techniciens à l’offshore
- Un développement accru de nos capacités d’ingénierie supportées par l’accueil de deux nouveaux
doctorants
Nous espérons que vous trouverez au fil de cette lecture des informations d’intérêt qui nous amèneront
à échanger et collaborer bientôt avec vous. »

Frédéric PREVOST, Directeur

ACTUALITÉS
Audits techniques

Un panel de solutions élargi pour fiabiliser vos installations et optimiser votre
production
Depuis 2010, VALEMO propose des services d’audit technique durant les phases de réception,
sortie de garantie, exploitation et rachat de projets, afin de garantir les intérêts des producteurs
et de garantir un haut niveau de performance des actifs... En savoir plus

Maintenance

De nouveaux bureaux à Caen et Orléans pour élargir le maillage du territoire!
VALEMO a ouvert son 8ème bureau à Caen pour notamment intervenir sur le site
photovoltaïque du Plateau pour lequel VALEMO vient de signer un contrat O&M avec son client
OMNES...
En savoir plus
Nouvelle adresse notre base à Niort !
21 rue des Charmes Bessines, 77000 NIORT

Offshore

Ouverture de nouveaux bureaux à Nantes et à Lorient
Pour accompagner le développement de ses activités en éolien offshore, et pour accueillir ses
équipes en pleine croissance, VALEMO ouvre de nouveaux locaux…
En savoir plus
VALEMO recrute!
Rejoignez-nous pour participer au développement de la filière française de l’éolien offshore ! En
savoir plus

DOSSIER SPÉCIAL

VALEMO à l'OFFSHORE

Les chiffres clés 2021
1,25M€ de chiffres d’affaires
8 recrutements 100% dédiés à l’offshore
155 journées d’opérations réalisées en mer
35 opérations de maintenance, commissioning ou inspections
En savoir plus

Inspections qualité sur le hub logistique de Saint-Nazaire.
Depuis plus d’un an, VALEMO, en partenariat avec UL, apporte son expertise technique à GE
Renewable Energy pour accompagner la construction des éoliennes du parc de Saint-Nazaire,
qui sera le premier parc éolien en mer français. En effet,... En savoir plus

Maintenance FLOATGEN
Les équipes de maintenance de VALEMO apportent leur expertise aux équipes de BW IDEOL
pour la réalisation d’opérations de maintenance sur l’éolienne du prototype Floatgen,...
En savoir plus

Témoignage d'Antoine Dumas, un de nos supers techniciens de
maintenance offshore!
En savoir plus

SUJET DE FOND
Amélioration d’un modèle de prévision de givre pour
l’exploitation de parcs éoliens (Thèse CIFRE Valemo -CNRM)
VALEMO exploite plusieurs parcs (en particulier sur des parcs du groupe comme Arfons, Albine
et la Luzette) situés dans des zones soumises régulièrement à des phénomènes de givre en
hiver. La problématique du givrage a un impact significatif dans l’exploitation de centrales
éoliennes. En effet, les pertes de productions dues au givre s’élèvent en moyenne à 2200
MWh/an sur...
En savoir plus

RESSOURCES HUMAINES
VALEMO confirme sa croissance et recrute!

Afin de répondre aux mieux aux attentes de ses partenaires, VALEMO a enrichi ses équipes de
18 nouvelles personnes en 2021 et poursuivra sur sa lancée en recrutant 24 CDI en 2022.
Toutes les annonces visibles ici
Rejoignez l'aventure si le coeur vous en dit!

www.valemo.fr
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