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La société ValSolar, implantée à Mouans-Sartoux et productrice d’électricité
photovoltaïque en PACA (60 centrales), poursuit son développement dans
l’énergie et devient ValEnergies avec la création de 2 nouveaux départements
pour permettre à ses clients de réduire leurs factures énergétiques et de
piloter leurs consommations.
ValEnergies propose désormais 3 offres : des solutions de production d’énergie
photovoltaïque, de maîtrise de l’énergie et de SmartGrid.
Pour cela, Olivier Béchu Directeur Général de ValSolar a en effet recruté fin 2013
Christophe Brun, ancien directeur informatique et entrepreneur pour développer
l’activité Smartgrid ainsi que Stéphane Joly développeur d’affaires issu du secteur
pharmaceutique pour développer les services MDE (maîtrise de l’énergie).
Avec la création de ValEnergies, ValSolar se positionne sur le marché de l’efficacité
énergétique qui a représenté 300 milliards de dollars en 2011 (marché mondial) indique
l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
ValEnergies a déjà permis à de nombreuses entreprises de réaliser de conséquentes
économies énergétiques.
Ainsi, la société F2I qui produit plus de 43 000 fenêtres PVC à l’année sur son site de
Mouans-Sartoux et souhaitait rationaliser ses coûts énergie rapidement a choisi
ValEnergies pour son programme clé en main MDE avec pour objectif la réduction de
ses consommations énergétiques. Les opérations misent en places ont généré une
économie de 27 000 € en 18 mois soit - 20%.
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Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est
désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si
aucun débat ne correspond à votre discussion, vous pouvez solliciter le modérateur
pour la création d'un nouveau forum : moderateur@nicematin.com
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