Développement, Construction et Exploitation de
projets EnR

Bureau d'Ét udes
Accompagnement / AMO
Co-développeur

CO-DÉVELOPPEUR

LOCOGEN
Nous sommmes un Bureau d?Etudes et Co-Développeur indépendant,
fondé en 2009 à Edimbourg en Écosse.
Dans le but de renforcer son développement, Locogen crée en 2016 sa filiale
française. Nous comptons actuellement une agence à Dijon ainsi qu?à Rennes et
sommes présents principalement sur les secteurs Grand Ouest, Centre et Est.
Notre mission première est d?offrir un service d?accompagnement clés en main
adapté aux besoins des acteurs locaux souhaitant réaliser un projet d?Energies
Renouvelables. Nous proposons à nos clients et partenaires des approches
innovantes sur mesure, pour supporter les risques de développement.

Nous proposons à nos clients et partenaires des
approches adaptées à leurs besoins:
Mait rise d'Ouvrage Delégué / AMO:
Nous développons le projet pour le compte du Maitre d?Ouvrage.
Co-développement :
Nous participons aux frais de développement et entrons au capital de la
société de projet. Vous réduisez vos risques et êtes épaulés par un partenaire
expérimenté et engagé tout au long du projet.
Locat ion de Sit e:
Nous pouvons prendre à notre compte l?intégralité des frais de
développement et louons le site pour la durée d'exploitation du projet.

BUREAU D'ÉTUDES
En tant que Bureau d?Études qualifié « RGE », nous
disposons de l?ensemble des compétences nécessaires pour
maitriser toutes les étapes du projet, de l?initiation au suivi
d?exploitation :

Conseil stratégique

Concertation avec les élus locaux

Aide à la décision

Réunions publiques

Etude de faisabilité

Négociation foncière

Concept ion

Développement

Nous sommes fiers d?être signataire de la CHARTE
AMORCE, « pour un développement éolien
concerté », et d?être membre de l?association
ÉNERGIE PARTAGÉE.

Optimisation du
montage économique

Financement

Identification de site

Études d'Impact

Dimensionnement

Dossier d'Autorisation Unique

Recherche d?investisseurs
(citoyens, privés ou
institutionnels)

Analyse technico-économique

Dossiers de candidature aux
Appels d'Offre

Etude d?autoconsommation et de
Maitrise De l'Energie

Assistance à la rédaction
des cahiers des charges

Négociation avec ENEDIS

Assistance à Maitrise
d'Ouvrage

Const ruct ion

Coordination

Exploit at ion
Suivi administratif et de
production
O&M et optimisation de
production

Vous êtes une collectivité, une association, un mouvement citoyen,
un exploitant agricole ou autre PME ?
Vous vous intéressez aux énergies renouvelables ?

CONTACTEZ NOUS !
www.locogen.fr
accueil@locogen.com
Agence Dijon : 07 83 66 71 48
Agence Rennes : 09 52 41 52 43

Locogen est membre de :

