Entretien avec Olivier Béchu, Directeur
Général, ValEnergies
Le 15 décembre 2014
Félicitations aux équipes de ValEnergies
lauréates du Trophée Bronze Climat Energie décerné en novembre dernier par le Conseil
Général des Alpes-Maritimes

Parlez-nous de votre entreprise, son histoire, ses hommes.
ValEnergies est spécialisé dans les solutions :
de maîtrise de l'énergie (eau, électricité, gaz) à destination des entreprises et collectivités
de production d’électricité d’origine solaire (revente réseau ou autoconsommation)
des réseaux « Smart Grid » (réseaux intelligents avec pilotage).

ValEnergies est lauréate, quels sont les atouts de votre démarche qui ont fait la différence à
votre avis?
ValEnergies a été récompensé pour ses actions en faveur de la maitrise de l’énergie et de
l’autoconsommation de l’énergie solaire.
Les réalisations exemplaires suivantes ont été mises en avant pour sa nomination :
1er immeuble tertiaire à Biot équipé d’une installation de production d’énergie solaire en
autoconsommation
Construction d’une réalisation pilote sur les bureaux de ValEnergies à Mouans Sartoux où des
panneaux solaires produisent de l’énergie pour alimenter les bureaux de l’entreprise et un
véhicule électrique
Construction du 1er programme immobilier à Energie positive disposant d’une centrale solaire
en autoconsommation et d’un dispositif de stockage sur batteries sur Sophia Antipolis

Quels sont les principaux bénéfices que vous avez obtenus ?
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Nous sommes précurseurs sur le marché naissant de l’autoconsommation d’énergie
d’origine solaire avec les premières réalisations départementales. L’objectif est de maintenir
cette avance en proposant notre savoir faire aux entreprises et collectivités souhaitant maitriser
leur approvisionnement électrique et réduire leur facture énergétique.

Avez-vous des projets nouveaux à moyen terme?
Plusieurs projets d’autoconsommation d’énergie sur les Alpes-maritimes, sont en cours de
développement par nos équipes sur des sites très favorables à ce nouveau modèle
économique (clinique, distribution alimentaire, industriel). Les prochaines réalisations sont
planifiées pour le 1er semestre 2015.

Dernière question plus personnelle… parlez-nous de l’homme, du dirigeant que vous êtes !

L’énergie est mon moteur. Pratiquant le marathon depuis plusieurs années, je crois à la
persévérance et la détermination, deux qualités importantes pour développer une entreprise
dans le secteur français très réglementé de « l’énergie ». La révolution de l’énergie est en
marche avec le développement décentralisé des énergies renouvelables comme le solaire et
bientôt l’échange et le partage de ces énergies (l’internet de l’énergie). C’est très stimulant
de faire parti des pionniers de ce secteur.

Plus de détails à découvrir sur www.valenergies.com

Dirigeant de PME/PMI - DRH
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