Spécialiste du photovoltaïque et de l’éolien depuis plus de 30 ans

Maintenance
et Exploitation

Gestion de l'exploitation
selon vos besoins
Supervision 7J/7

Avec plus de 30ans d’expérience dans les énergies solaires et
éoliennes, SOLECO est un acteur historique compétent et reconnu
pour satisfaire toutes les étapes de vos projets ; de la construction
à la maintenance en passant par la mise en service et l’exploitation
de vos centrales.
Fort de son savoir-faire transversal, SOLECO est votre interlocuteur
unique pour toutes les opérations de maintenance, depuis la partie
DC jusqu’aux relations avec le gestionnaire de réseau. En confiant
la maintenance de vos centrales à SOLECO vous bénéficiez d’une
expertise technique de qualité et d’une relation de confiance
pérenne et profitable.
SOLECO vous propose des offres adaptées à vos besoins, pour
vous accompagner dans la supervision, le suivi de l’exploitation
ou l’optimisation des performances.

- Télésurveillance de l'installation
- Analyse de la production
- Traitement des alarmes

Maintenance
- Préventive
- Curative
- Maintenance du Poste de Livraison
- Relation avec le gestionnaire de réseau
- Contrôles réglementaires
- Astreinte 7j/7
- Hotline
- Entretien du site (vétégation, accès, lavages)

Optimisation
- Accroissement des performances

Garantie de production
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Eolien

L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL RECONNU
depuis 1982

PV

Des centrales performantes, rapidement,
et pour longtemps…
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SAVOIR-FAIRE

Le pôle maintenance est composé d’un bureau d’étude en charge de la supervision et de l’analyse des production,
d’ingénieurs et de techniciens expérimenté. les liens étroits que nous entretenons avec les industriels et
fabricants de matériel spécifique (onduleurs, transformateurs, trackers, postes PTR, PDL). garantie également
un niveau de formation élevé.

INTERFACE

SOLECO votre interlocuteur unique sur l’ensemble des opérations de maintenance de votre installation.
Organisé en services spécialisés, bénéficiez des meilleurs savoirs faires de nos techniciens.

DISPONIBILITÉ

Une hotline sous assure une assistance téléphonique personnalisée.
Un service d’astreinte vous assure une intervention terrain en quelques heures et un dépannage 7j/7.

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES

SOLECO Maintenance
en quelques chiffres :

30 ans d’expérience
120 MWc de parc au sol
250 contrats en toiture
150 MWc d’éolien
4 agences
100% disponible

AUDIT GRATUIT
•

•

• SOLECO Aix en Provence
Technopole Arbois Environnement
Tel : 08 00 77 99 05

•

Nos implantations en France

•

Jean André NAVARI
responsable pôle maintenance
Tél. 06 23 06 05 69
Email : ja.navari@soleco.fr

www.soleco.fr
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