
 

  

 
 

LE GROUPE VALECO OPTE POUR LA GMAO 
ALTAIR ENTERPRISE AFIN DE GÉRER LA 
MAINTENANCE DE SES PARCS ÉOLIENS & 
SOLAIRES 
 

 
 
 

Le groupe VALECO est une société française spécialisée dans le 
développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et la 
maintenance de centrales de production d’énergie renouvelable en France 
et à l’international depuis 1989. 

Le groupe VALECO poursuit son développement en France et à l’international, dans des 
pays alliant fort potentiel et stabilité. Présent au Canada depuis 2012, il renforce sa 
présence sur le continent américain en ouvrant une agence au Mexique en 2015. En 2018, 
une agence ouvre au Vietnam. 

Toujours à l’écoute des marchés les plus prometteurs, l’équipe internationale travaille 
également sur des opportunités en Afrique et de façon plus générale, sur tout le continent 
américain. 

 

En juin 2019, EnBW fait l’acquisition de VALECO en France. Ils ont pour ambition à 
moyen terme de faire partie des 5 premiers acteurs du marché éolien et solaire en 
France. 

LA GMAO POUR UNIFORMISER LES PROCESSUS 

VALECO recherchait un outil intuitif et simple d’utilisation pour gérer la maintenance de 
ses parcs éoliens et solaires à travers le monde. Grâce à son ergonomie et sa facilité 
d’utilisation, VALECO a choisi Altair Enterprise pour l’accompagner dans la 
standardisation de ses processus. Le groupe a pu bénéficier de l’aide de nos formateurs 
consultants, ils ont pu ainsi être autonome par la suite. 

Aurélien DYLA, Ingénieur développement nous explique « Nous avons choisi la GMAO 
Altair pour uniformiser la maintenance de nos parcs éoliens et solaires. Nous avons fait 
une étude de marché au préalable sur différents logiciels. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Les clés du projet 
 

 

 Uniformisation des processus de 
maintenance 

 Maintenance prédictive 
 Standardisation des rapports de 

maintenance 
 Déploiement et administration 

multisite. 
 

 
 

La solution 
 
 

La GMAO Altair Enterprise et la 
mobilité Altair sont des applications 
éditées et distribuées par DSDSystem. 
 
Ces solutions sont le fruit de près de 
20 ans d’expériences capitalisées par 
nos ingénieurs maintenance et 
informatique spécialisé en 
organisation de maintenance 
industrielle et SAV. 
       
 

 
 

Avantages technologiques 
 
 Rapidement opérationnel 
 Compatible tous navigateur 

récent 
 Technologie moderne  
 Une installation centrale et 

sécurisée  
 Simple et agréable à utiliser 

 
 

 
 
 



 

  

 
La GMAO Altair Enterprise est arrivée en tête de notre choix. Un outil facile d’utilisation 
et ergonomique qui a fait pencher la balance » 
 
Le groupe VALECO est une entreprise familiale, à taille humaine avec une moyenne d’âge 
de 30 ans. Une équipe prometteuse et dynamique composée de 150 salariés à travers le 
monde. L’équipe dédiée à la maintenance est composée de 3 personnes. 1 chef de projet, 
1 ingénieur développement et 1 superviseur. 

 

  Un besoin en constante évolution 

 

Le besoin est en constante évolution chez VALECO, avec un groupe qui évolue au fur et à 
mesure des années. Au début, ils utilisaient peu d’outils informatiques, ils s’organiser 
manuellement avec des fichiers Excel. Aujourd’hui, avec notre outil et une évolution du 
nombre de techniciens, du nombre d’unités de production. Le groupe a pu organiser sa 
maintenance de manière optimale. 

L’objectif du groupe est d’optimiser la gestion et le suivi de la maintenance, de gérer 
l’approvisionnement des stocks, d’éditer et rechercher les rapports d’interventions enfin 
de suivre précisément les indicateurs des statistiques. Le point fort de la GMAO Altair 
Enterprise est de faciliter le travail du service exploitation et maintenance de VALECO. 

Pour conclure, Thibaut FABER, Chef de projet, ajoute, « Bientôt, tous nos sites seront 
équipés de la GMAO Altair. Nous avons commencé à travailler avec cet outil en 2018. 
C’est assez récent pour nous. Nous sommes satisfaits de cette solution simple et facile à 
utiliser. »  

« Le module HSE est notamment en cours de paramétrage ». 

Bernard DECOSTER, gérant de DSDSYSTEM, société éditrice de la GMAO Altair, 
commente : « notre GMAO Full Web a été pensée dès le départ pour pouvoir répondre aux 
besoins évolutifs de la maintenance d’aujourd’hui. Elle permet une standardisation de 
l’information, traçabilité accrue, rapprochement des expériences terrain des différents 
sites… favorisant une meilleure communication. » 

 
 

 
 
 

A propos de DSDSystem 
 

 

La société DSDSystem, créée en 2003, 
est composée d’ingénieurs 
maintenance et informatique 
spécialisés en organisation de 
maintenance industrielle et SAV et en 
développement informatique de 
GMAO. 
 
 
L’originalité de l’approche de 
DSDSystem est d’allier une double 
compétence : le métier de la 
maintenance et le métier de 
l’informatique, cela permet des gains 
de temps considérables dans la mise 
en œuvre de progiciels de GMAO. 
DSDSystem est spécialisé dans les 
solutions Web natives. 
 
 
 
DSDSystem est éditeur de la solution 
de GMAO full web Altair Enterprise 
et du logiciel QHSE Thémis.  
Pour en savoir plus : 
www.dsdsystem.fr 

 
 

Contactez-nous ! 
 

 
 

Pour savoir comment les solutions 
DSDSystem peuvent vous aider à 
gérer et optimiser votre stratégie et 
vos opérations de maintenance, nous 
vous invitons à nous contacter au 
numéro suivant : 
France : +33 (0)3 20 51 47 29 
Ou consulter notre site Internet : 
www.dsdsystem.fr 
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