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ÉDITO

BON VENT SOUS LE SOLEIL DE 2015 !
UNE ANNÉE QUI SE TERMINE EST UN MOMENT IDÉAL POUR PRENDRE
^
UN PEU DE RECUL ET FAIRE UN POINT SUR NOUS-MEME,
SUR NOS
ACTIVITÉS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES, ET POUR NOUS
PROJETER SEREINEMENT ET PLEIN DE BONNES RÉSOLUTIONS VERS
UNE ANNÉE NOUVELLE.

J

e vais rester discret sur mon
évolution personnelle, mais je profite
volontiers de cette newsletter
pour partager avec vous nos réalisations
« cuvée 2014 » ainsi que les souhaits que
je formule pour VSB énergies nouvelles et
pour toute notre filière en cette nouvelle
année.
Malgré les indigestes ‘‘mille feuilles administratifs’’ inhérents aux projets éoliens
et la virulence des opposants, notre

secteur brille par ses nombreuses initiatives Gardons-nous d’un optimisme naïf,
humaines et technologiques et annonce « développer un projet » en France reste un
des résultats très concrets. Le prix du kWh parcours long et laborieux : la centralisation
installé n’a jamais été aussi bas – en par- est encore de mise et les oppositions
ticulier dans le secteur photovoltaïque qui toujours plus présentes sur certains projets.
atteint la parité réseau dans le sud de la
France – et les éoliennes de nouvelle géné- Mais ne nous arrêtons pas là. Notre indisration n’ont jamais
pensable « transition énerNOTRE SECTEUR BRILLE PAR SES
autant produit.
gétique » est en marche
NOMBREUSES INITIATIVES HUMAINES à l’échelle de la planète,
L’enthousiasme et
ET TECHNOLOGIQUES ET ANNONCE souhaitons que l’élan se
la persévérance
poursuive et s’amplifie,
DES RÉSULTATS TRÈS CONCRETS
dont fait preuve la
et qu’il bénéficie ainsi à
jeune équipe VSB dans le développement notre pittoresque hexagone.
de ses projets et dans la construction
et l’exploitation de nos centrales, sont C’est donc avec un grand sourire confiant
également des signes positifs qui chaque que je vous souhaite une nouvelle année faite
jour nous poussent à nous dépasser et à de très belles réussites professionnelles et
démontrer que nos projets sont à la fois de joyeuses réalisations personnelles. Toute
réalistes et réalisables.
l’équipage VSB se joint à moi pour vous
souhaiter bon vent sous le soleil de 2015 !
Par ailleurs notre ouverture toujours plus
engagée sur les co-développements et EMMANUEL MACQUERON
les financements participatifs avec les
communautés locales démontrent que la Gérant
population s’approprie progressivement la
fameuse « transition énergétique ».

AALTO POWER ET VSB : PARTENAIRES TECHNIQUES !
C’EST AVEC UNE FIERTÉ NON DISSIMULÉE, QUE L’ÉQUIPE
EXPLOITATION DE VSB ÉNERGIES NOUVELLES SE VOIT CONFIER EN
CE DÉBUT D’ANNÉE LA GESTION TECHNIQUE DE L’ENSEMBLE DES
ACTIFS ÉOLIENS D’UN DES GRANDS PRODUCTEURS FRANÇAIS.

A

ALTO POWER – dont le siège est
basé à Marseille – travaillera désormais avec VSB énergies nouvelles comme partenaire exclusif pour la
gestion technique de ses 99 MW installés,
repartis sur 9 parcs et 45 éoliennes. Bien
plus qu’une simple opération contractuelle
entre deux sociétés, les équipes de VSB
énergies nouvelles envisagent cette collaboration nouvelle comme une formidable
aventure technique et humaine au service
des énergies renouvelables françaises.e

« DÉSORMAIS VSB ÉNERGIES
NOUVELLES FAIT PARTIE
DES 5 PLUS GRANDS GESTIONNAIRES
TECHNIQUES FRANÇAIS AVEC PLUS
DE 560 MW SOUS CONTRÔLE QUI
NÉCESSITENT UNE ATTENTION EXPERTE
ET PERMANENTE. »
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TENIR NOS ENGAGEMENTS
NOUS TIENT À CŒUR !
GRAND VENT DANS LES VOILES VSB !

BRÈVE

VSB SOUS LE SOLEIL
TUNISIEN DE LA SOTUVER

FIN 2013, NOUS VOUS ANNONCIONS UN PORTEFEUILLE
IMPORTANT DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT, DONT BEAUCOUP
ARRIVAIENT AU TERME DE LEUR PROCESSUS DE CONCEPTION.
AINSI C’EST UNE VAGUE DE DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
SANS PRÉCÉDENT CHEZ VSB ÉNERGIES NOUVELLES QUI A
DÉFERLÉ PENDANT L’ANNÉE 2014 !

VSB ÉNERGIES NOUVELLES
OFFICIALISE SON PREMIER
PARTENARIAT NORD-AFRICAIN
AVEC LA VISITE D’UNE
DÉLÉGATION TUNISIENNE DE
LA SOCIÉTÉ SOTUVER (SOCIÉTÉ
TUNISIENNE DE VERRERIE).

A

la suite d’un appel d’offres international, VSB énergies nouvelles a été sélectionné par la SOTUVER pour développer
un projet photovoltaïque de 14 MWc dans le
sud de la Tunisie.

C

ette année fut riche de rebondissements, d’objectifs ambitieux
partagés, de collaborations fructueuses et d’émulation au sein des
équipes de VSB énergies nouvelles. Les
plus initiés au développement de projets
EnR me croiront certainement volontiers
– je vous assure que nous avons vécu
des moments intenses – quelquefois
difficiles ! – au final toujours satisfaisants
et enrichissants :
- des équipes municipales avec qui nous
avons tout partagé, nos joies et nos
difficultés,
- des discussions sans fin avec les bureaux
d’études qui nous ont accompagnés,
- des permanences en mairie animées,
grâce auxquelles les projets prennent
un visage humain et des liens essentiels se créent,
- des débats longs et difficiles avec certains opposants, dont les arguments
nous semblent parfois étonnamment

servir une fervente logique pro-nucléaire,
- des choix techniques cornéliens,
- des km et des km parcourus à travers
des paysages et des territoires qui ont
su nous apprivoiser et pour lesquels
nous nous engageons au quotidien.
Aujourd’hui, nous sommes heureux
d’avoir partagé tous ces moments et
d’avoir atteint nos objectifs avec plus de
80 MW déposés à fin 2014 ! L’année 2015
s’annonce tout aussi fructueuse et mouvementée. Les équipes de VSB énergies
nouvelles sont plus que jamais déterminées à œuvrer pour un mixte énergétique performant sur tous les plans.

Couplée au potentiel d’ensoleillement tunisien, cette puissance définie par les experts
de VSB correspond à la consommation annuelle des sites industriels de la SOTUVER.
Sélectionné pour son savoir-faire et son
approche pragmatique, VSB énergies
nouvelles a accueilli pendant deux jours
l’équipe de Direction de la SOTUVER
pour leur présenter des réalisations
photovoltaïques (centrales au sol et toitures).
Les responsables du projet ont partagé leurs
visions et ont défini ensemble le calendrier
du développement de cette future centrale
tunisienne.

Je vous souhaite à tous de belles
aventures renouvelables !
FRANÇOIS TRABUCCO
Directeur adjoint

| VSB ÉNERGIES NOUVELLES | NEWSLETTER N°5 | JANVIER 2015 | 3 |

BRÈVES

PRÉSENTATION DE VSB À NÎMES
MÉTROPOLE
^
LE 28 NOVEMBRE DERNIER, L’ÉQUIPE NIMOISE
DE VSB ÉNERGIES NOUVELLES A REÇU AVEC
GRAND PLAISIR YVAN LACHAUD ET SON ÉQUIPE
DE NÎMES MÉTROPOLE.

A

près une présentation de son positionnement et de ses
activités dans la filière énergies renouvelables, les équipes
ont échangé leurs ambitions de développement pour le territoire Nîmois.
Depuis sa création en 2001, les 43 collaboratrices et collaborateurs de VSB énergies nouvelles sont tous passionnés par
les innovations technologiques et par les enjeux politiques et
économiques qui accompagnent la transition énergétique.
Portés par leur engagement pour le développement des
énergies vertes, nos équipes veillent à développer, concevoir et
réaliser des projets éoliens, photovoltaïques et hydroélectriques
efficaces et responsables, en adéquation avec les évolutions
techniques, réglementaires et financières du marché.

CHARTE ENR POUR LE LANGUEDOC
ROUSSILLON :
PLUS DE VENT
DANS LES
PALES !

P

arce que le développement des énergies
renouvelables est un domaine porteur de valeurs
auxquelles nous croyons,
Parce que la croissance
verte, plus qu’une vague
illusion, est un objectif
concret porté par nos
équipes,
Parce qu’avec 43 employés et plus de 75 emplois indirects
(équivalent temps plein à l’année), la notion d’emplois durables
dans les énergies vertes est devenue pour VSB énergies
nouvelles une réalité,
Parce que les atouts, les valeurs et le dynamisme de la région
Languedoc-Roussillon dans laquelle est implanté notre siège
social sont réels et doivent permettre à la région de se positionner en réel pôle d’excellence.

VSB ÉNERGIES NOUVELLES S’ENGAGE AVEC
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES IMPLANTÉS EN LANGUEDOC ROUSSILLON POUR PROMOUVOIR ET METTRE
EN AVANT DES VALEURS PARTAGÉES PAR TOUS ET
EXPLICITÉES DANS LA CHARTE D’ENGAGEMENT.

contact@vsb-en.eu | WWW.VSB-EN.EU

DÉVELOPPEMENT, INGÉNIERIE FINANCIÈRE, CONSTRUCTION & EXPLOITATION
DE PARCS ÉOLIENS ET CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES
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