Retour sur les 10+1 ans de Valemo !
Le 2 juin dernier VALEMO a fêté ses 10 ans ! Pour l'occasion, clients et partenaires étaient réunis à
Bègles afin de célébrer cet événement.
L'après-midi à été rythmée par divers ateliers animés par nos collaborateurs et nos clients. L'accent à
été mis sur la complémentarité des différents services (exploitation, maintenance, offshore, conduite et
ingénierie). Les invités ont ainsi pu échanger sur les thématiques de l'éolien, du photovoltaïque, ou
encore de l'hydroélectricité. La journée s'est terminée par une croisière sur la Garonne, où les invités
se sont retrouvés autour d’un cocktail dinatoire et d’une animation sur l’œnologie.
Le directeur Frédéric PREVOST à également fait un discours d'introduction sur l'évolution des activités
du marché :
"Nous sommes dans un secteur qui ne cesse d'évoluer, dans lequel nous devons constamment nous
adapter à de nouvelles contraintes. L'exploitation et la maintenance d'aujourd'hui ne sont plus les
mêmes qu'il y a 10 ans, et ne seront pas celles de demain. Grâce à nos équipes motivées et
passionnées, VALEMO a su garder sa place d'expert sur le marché. Associé à une approche
partenariale initiée de longue date, notre expertise trouve désormais un prolongement à l'offshore,
marché qui en est à ses balbutiements".

ACTUALITÉ
MISE EN SERVICE OFFSHORE SUR LE PARC DU BANC DE
GUÉRANDE : UN BEAU SUCCÈS DE NOS ÉQUIPES !
VALEMO a fourni la première équipe Française de commissioning offshore qui a assuré avec
succès la mise en service des 80 éoliennes Haliade 150 de GE sur le Parc du Banc de
Guérande au large de Saint Nazaire. Les 2 équipes composées de 3 techniciens VALEMO se
sont relayées pendant 6 mois sur le parc pour garantir les 12 rotations qui ont été nécessaires
pour la mise en service ... En savoir plus

DOSSIER SPÉCIAL
L'EXPLOITATION DES POSTES ÉLECTRIQUES HTB

VALEMO exploite des postes électriques HTB raccordés sur le réseau de transport RTE.
Compte tenu des enjeux de production et des exigences du gestionnaire de réseau RTE
(temps de réponse inférieur à 5 minutes), VALEMO a décidé de mettre en place une équipe
d’astreinte dédiée à cette activité composée de 6 techniciens expérimentés... En savoir plus

SUJET DE FOND
LES ANALYSES VIBRATOIRES EN LIGNE

Depuis 2020, VALEMO possède son propre service d’analyse CMS afin de proposer un service
de suivi à distance du comportement vibratoire des éoliennes. Nos experts travaillent en proche
collaboration avec les services de conduite et d’exploitation VALEMO garantissant un suivi
optimal des diagnostiques et des actions correctives.
En savoir plus

RESSOURCES HUMAINES
VALEMO PASSE LE CAP DES 100 EMPLOYÉS ET CONTINUE
DE RECRUTER !
VALEMO a dépassé le cap historique des 100 employés ! En effet, afin de répondre aux mieux
aux attentes de ses partenaires, VALEMO a enrichi ses équipes de 30 nouvelles personnes en
2022.
Toutes les annonces visibles ici
Rejoignez l'aventure si le cœur vous en dit !

www.valemo.fr
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