Le 19 Janvier 2021

RES et Grant Thornton sur des vents porteurs
Un vent nouveau souffle sur le secteur éolien : RES, développeur, constructeur et exploitant
de parcs d’énergies renouvelables, s’est associé à Grant Thornton, groupe d’Audit et de
Conseil en France et dans le monde, pour développer une offre sur mesure de gestion et
d’asset managers ENR pour les propriétaires de parcs éoliens et solaires.
En septembre 2020, la France comptait 17 GW installés au total, dont 1,3 GW
supplémentaire en 2019. L’objectif du Programme Pluriannuelle de l’Energie (PPE) est
d’atteindre entre 33,2 GW et 34,7 GW avant fin 2028.
Dans ce secteur en forte croissance, RES et Grant Thornton collaborent et accompagnent
leurs clients pour l’optimisation de la performance de leurs actifs dans le respect d’un cadre
règlementaire en permanente évolution. Ceci est une étape de plus vers un avenir où chacun
a accès à une énergie décarbonée et abordable.
Ce partenariat couvre aujourd’hui un portefeuille de 20 projets pour une puissance installée
de plus de 350 MW. Grant Thornton assume l’ensemble de la gestion comptable et fiscale et
RES assure la gestion technique, l’optimisation financière et la gestion budgétaire des
sociétés projets. Cette offre de service initialement développée en France s’ouvre
maintenant à l’international avec un premier projet sous gestion en Belgique.
« Le partenariat entre RES et Grant Thornton ainsi que la digitalisation des outils et process,
avec l’utilisation de Yooz en particulier, nous permettent de proposer à nos clients un
service complet de gestion financière sécurisé et compétitif. Associé à nos offres de Gestion
Technique, d’Opération et Maintenance, de repowering et de commercialisation de
l’Energie, nous sommes ainsi en mesure de proposer l’ensemble des services attendus par
les propriétaires de parcs éoliens et solaires », indique Martin Lemaistre, Directeur Gestion
d’Actifs de RES.
« Notre culture de service, notre implication très volontariste dans la démarche RSE ainsi
que notre veille constante quant aux évolutions technologiques ont trouvé un
développement naturel dans ce partenariat avec RES, au bénéfice de nos clients communs.
Cette offre intégrée, totalement digitalisée et innovante, apporte un full service en temps
réel, en phase avec les attentes des opérateurs » précise Anne-Julie Mougel, Directrice chez
Grant Thornton.
A propos de RES
RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde spécialisée dans l’éolien
terrestre et offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution. Pionniers de l'industrie depuis 39
ans, nous avons commissionné plus de 19 GW de projets d'énergies renouvelables à travers le monde et gérons
un portefeuille d'actifs opérationnels de 7 GW pour de nombreux clients. Nous comprenons les besoins uniques
de nos clients et avons signé 1,6 GW de contrats de gré à gré (PPAs), permettant l'accès à une production
d’énergie parmi les moins chères. RES emploie 3 000 personnes dans 10 pays à travers le monde. En France, RES
est à l’origine de près de 900 MW d'énergie éolienne et solaire construits ou en cours de construction et emploie
250 personnes. www.res-group.com.fr

A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 associés
et directeurs associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil
Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués,
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et
managérial http://www.grantthornton.fr/
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