Communiqué de presse
Paris, le 2 septembre 2015

Elicio mandate Greensolver
pour la réalisation d’un audit technique
Greensolver a conseillé le producteur d’énergie Elicio sur un projet
de 18 MW utilisant les dernières turbines Gamesa G97

Greensolver, l’expert indépendant en construction, gestion et audit de parcs éoliens et
solaires, a été mandaté par le producteur d’énergie Elicio afin d’effectuer une analyse
technique des turbines Gamesa G97 et d’auditer l’organisation de l’O&M de Gamesa
pour son projet de 18 MW en France.
L’industrie éolienne cherchant à garantir ses investissements tout en faisant appel à de
nouvelles technologies, il est impératif de pouvoir rassurer les investisseurs sur leurs
choix technologiques dès le début du projet.
Greensolver s’est donc vu confié par Elico la revue technique des turbines
Gamesa G97 et l’audit de l’O&M.
« À ce jour, les développeurs et investisseurs cherchent à savoir si les décisions prises
seront celles qui leur fourniront le meilleur retour sur investissement tout au long de la
durée de vie du projet. En travaillant conjointement avec une tierce partie,
indépendante et expérimentée, les développeurs et investisseurs peuvent être certains
que leurs choix leur fourniront ce meilleur retour sur investissement, mais également
que le contrat de maintenance sera performant », assure Carla Vico, directrice
d’exploitation chez Greensolver.
Peter Goderis, directeur ingénierie et construction, ajoute : « Les turbines Gamesa G97
sont issues d’une nouvelle technologie et nous voulions être certains de notre
décision. Nous voulions également comprendre ce qui était réellement inclus dans
notre contrat de maintenance. En faisant appel à l’expertise de Greensolver, nous
avons pu voir quelles options nous avions, prendre la meilleure décision et rassurer les
investisseurs quant à la pérennité du projet. »

www.greensolver.fr

Au cours de ces huit dernières années, Greensolver a négocié avec succès des
contrats d’achat de turbines pour plus de 800 MW à travers toute l’Europe.

À propos de Greensolver
Créée par Veolia Environnement en 2008 et indépendante depuis 2013, la société Greensolver
est devenue l’un des leaders du service dans le secteur des énergies renouvelables, plus
particulièrement sur l’éolien on & offshore et sur le photovoltaïque. Notre champ d’expertise
couvre la gestion technique et commerciale des centrales, l’assistance à construction/maîtrise
d’ouvrage, l’audit et le conseil.
En avril 2013, suite à un MBO, Guy Auger, son actuel président, a racheté Greensolver via GS
Group, détenu majoritairement par Guy Auger et la société Johes SAS, détenue par JeanFrançois Vaury. Greensolver accélère son développement en France et à l’étranger par
croissance organique et croissance externe afin de garantir la meilleure qualité de service au
plan européen. Greensolver n’a de cesse de contribuer à un monde meilleur avec moins de
rejets de CO2.
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