Cher(e) Alison,
Lors d’une conférence de presse en juin dernier, le président Obama dévoilait son plan
pour le climat faisant la part belle aux énergies renouvelables. Ce plan climat pourrait être
l’occasion pour certains pays européens de prendre exemple sur les USA quant à la place
faite aux énergies renouvelables.
Néanmoins, le président Obama a dû faire face à certaines critiques, car bien qu’ambitieux
et encourageant les investissements dans les énergies renouvelables, ce plan n’intègre
pas suffisamment le développement des projets en cours ou déjà opérationnels. En
d’autres termes, tous les efforts vont se concentrer sur des projets futurs et rien ne semble
être fait pour améliorer la performance des actifs déjà existants. Lire l'édito
Cordialement,

Guy Auger - PDG

Les nouvelles
Elicio mandate Greensolver pour un audit technique
En juillet dernier, nous avons été mandaté par Elicio afin de réaliser une
analyse technique de leurs futures turbines et d'auditer l'organisation de l'O&M concernant
un projet de 18 MW en France.
Lire le communiqué

Le Green Deal
Stephen Bolton, Directeur Général Greensolver UK
Dans chaque édition de la newsletter, nous demandons à l'un de nos collaborateurs de
nous donner son point de vue sur un accord ou un investissement qu'il a trouvé
particulièrement intéressant. Pour commencer cette mini-série, Stephen Bolton, notre
directeur général au Royaume-Uni, nous fait partager son opinion à propos du récent
investissement de 246 millions TRIG (The Renewables Infrastructure Group).
Lire la suite

Greensolver Tips
CODOA : un document à ne pas négliger
Le CODOA, nécessaire pour signer le contrat d'achat d'électricité, est un
document pouvant se révéler vite problématique si les informations qu'il
contient sont trop précises. Il est donc important, lors de l'achat d'un actif en France, de
bien vérifier ce document avant toute acquisition de projet.
En savoir plus

Les événements
Les équipes de Greensolver assisteront à plusieurs conférences ce trimestre et se feront
un plaisir de vous rencontrer. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous
écrire pour prendre rendez-vous lors d'une prochaine conférence.

EWEA 2015

REFFE 2015

Offshore Wind

17 - 20 novembre
Greensolver a été retenu
par l'EWEA afin de
témoigner de l'importance
pour les investisseurs et
propriétaires de mettre en
place une stratégie de
comparaison de leurs actifs.
Nous présenterons donc
Greensolver Index, un outil
unique sur le marché, qui
permet de comparer les
performances des actifs
éoliens, le 19 novembre, de
16h à 17h, au Parc des
expositions de Paris Portes
de Versailles.

8 - 9 Septembre
Guy Auger sera présent
lors du 17e Renewable
Energy Finance Forum
Europe qui aura lieu à
Amsterdam.

4 – 5 Novembre
Stephen Bolton animera
une conférence lors de
l'Offshore Wind O&M
Europe les 4 & 5 novembre
prochains, à Londres.

Greensolver dans la presse
Restez informé de toutes nos actualités en consultant les derniers communiqués et articles
parus dans la presse spécialisée publiant les différentes interviews que nous avons
données (en anglais) :
- Greensolver obtient les certifications ISO et OSHAS
- Gestion d'actifs : est-il utile de moderniser les panneaux solaires ?
- Greensolver Index approche les 2 GW sous revue

