
DECLINAISON DE L’OFFRE  : 

Nous vous proposons une offre de services pour couvrir l’intégralité 

de vos besoins, quelque soit la puissance de votre installation.  

Elle s’articule autour de 5 prestations indépendantes :

L’Offre de services en expLOitatiOn et maintenance... 

pour sécuriser et optimiser la production de votre installation !

Le  plus
de Quénéa Énergies 
Renouvelables

Vous êtes propriétaire d’une centrale de production 

de type solaire photovoltaïque ou éolienne et vous 

voulez garantir le bon fonctionnement de votre 

installation sur le long terme et la pérennité de 

votre investissement. 

Quénéa Energies Renouvelable, acteur majeur 

dans les énergies renouvelables depuis 1996, 

met à votre disposition son savoir faire pour 

sécuriser et optimiser la production de votre 

unité de production.

AUDIT

PACK SUPERVISION

Nous réalisons un contrôle global 
de l’état de votre installation et 
déterminons ses performances réelles 
de fonctionnement. 

Nous détectons et localisons tout défaut 
potentiel sur votre installation

Le contrôle concerne :

•	 les organes matériels de l’unité de 
production ;

•	 les données de production sur une 
période donnée ;

•	 l’ensemble des éléments en 
relation avec votre installation 
(environnement, toiture, etc. ).

KIT CONTROL :
Nous veillons quotidiennement au bon 

fonctionnement de votre centrale grâce à : 

•	 La relève et l’analyse journalière des alarmes 

issues du système de supervision de votre 

centrale; 
•	 Le paramétrage des seuils d’alarmes en 

fonction des caractéristiques de votre 

centrale (ombres portées, période de l’année 

etc.) ;
•	 La surveillance quotidienne de la bonne 

communication entre votre installation et 

notre portail de supervision.

KIT ANALYSE :
Nous analysons et optimisons les performances 

de votre centrale par :
•	 un bilan analytique annuel du 

fonctionnement de votre centrale ;

•	 le calcul des performances de 

fonctionnement de votre centrale selon 

les critères de ratio de performance et de 

taux de disponibilité ;
•	 la détection des dysfonctionnements ou 

baisse de performance, non détectable via 

le système d’alarme d’urgence.

 
L’accès privé à notre portail de supervision 

vous permettra de consulter en temps réels 

les performances de votre installation.

Nouveau !! Nous proposons l’ouverture 

d’accès mutualisée pour les groupements de 

producteurs.

KIT URGENCE

Nous réalisons les opérations de 
maintenance curative de votre 
installation et nous mettons en œuvre 
notre savoir faire pour garantir un 
taux de disponibilité optimal de votre 
centrale : 

•	 Nous intervenons sur votre 
installation dès détection 
d’une panne ou d’un défaut de 
fonctionnement par notre système 
de supervision (conditionné par la 
souscription au Pack Supervision) ; 

•	 Nous vous proposons de souscrire à 
la garantie de disponibilité de votre 
installation (97 %) ;

•	 Nous vous proposons de souscrire 
à nos extensions de garantie 
onduleurs et ainsi de bénéficier 
des avantages de notre SAV.
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l’Audit de votre installation 

le Kit Urgence 

Le Pack Supervision  

Le Pack Préventif 

Le Pack Exploitation  



CONTACTEz- NOUS DèS mAINTENANT :

Quénéa Energies Renouvelables :

10 place du champ de foire - BP 221

29270 Carhaix
Tél. 02 98 93 31 00 Fax : 02 98 93 38 50

commercial@quenea.com 

www.quenea.com

LE PACK  
mAINTENANCE PRéVENTIVE

LE PACK ExPLOITATION

LE KIT SéCURITé
Mieux vaut prévenir…
Nous réalisons à intervalle régulier les opérations de 

contrôle et de maintenance préventive de tous les organes 

garants de la sécurité de votre centrale.

LE KIT OPTImUm :
Parce qu’une bonne centrale est une centrale qui 

fonctionne à rendement optimum : 

Nous mettons en oeuvre périodiquement un check up 

complet de vos équipements de production :

•	 contrôles d’état et de fonctionnalité de votre 

installation ;
•	 détermination de ses performances de 

fonctionnement en conditions STC (conditions 

d’usines) ;
•	 mise en conformité de votre installation.

LE KIT NETTOYAGE :
Quand les panneaux sont 
sales, il est déjà trop tard…  
Grâce à notre équipe de 
nettoyeurs, nous redonnons 
un coup de propre à votre 
installation, et optimisons la 
production de vos modules.

LE KIT OPTION + :
Nous proposons, vous disposez…

Pour toute prestation ponctuelle, 

faites appel à nous ou à notre 

réseau de partenaires : 
•	 travaux d’élagage ;
•	 entretien des abords de votre installation ;

•	 fourniture des attestations Q18 ( contrôle des 

installations électriques) et Q19 (thermographie 

infrarouge).

 
LE KIT GESTION
Nous suivons la facturation de votre production et assurons 

la gestion administrative et comptable de votre société 

d’exploitation.

LE KIT CONTRAT RéSEAU
Nous veillons à la bonne exécution des contrats passés 

avec les gestionnaires de réseaux électrique, téléphonie 

et mobile. Nous assurons le rôle d’organe référent en cas 

d’urgence ou de litige.

LE KIT AFFAIRES COURANTES
Nous gérons les affaires courantes de votre centrale :

•	 Gestion du relationnel avec les partenaires, riverains, 

municipalité et collectivité territorial, la presse, les 

autorités locales et administrations ;

•	 Information et conseil sur les sujets ayant trait à la 

sécurité, la protection de la santé, à la protection de 

l’environnement, les évolutions réglementaires, etc.

LE KIT AmO (assistance à maitrise d’ouvrage)

Nous assurons la contractualisation et la coordination des 

travaux ultérieurs à la mise en service de la centrale. 

Nous vous conseillons ou coordonnons les éventuelles 

études ou interventions locales dans les domaines 

techniques ou relationnels (actions de communication 

et presse, gestion de plaintes diverses, assistance dans le 

cadre d’actions juridiques, ...).

Exploitation

4 propositions de service indépendantes :  

4 propositions de service indépendantes :

Bénéficiez de 12% de réduction pour toute souscription 

à l’intégralité d’un pack :  Pack Supervision ( 2 kits inclus) ou 

Pack maintenance Préventive  ou Pack exploitation (4 kits inclus).


