
TDD OPTIMISÉE TDD STANDARD TDD ACCOMPAGNÉE

Red Flag avec revue productible Red Flag avec revue productible Red Flag avec revue productible

Suivi avancement &/ou facturation TDD complète avec étude de vent TDD complète avec étude de vent

Réception éoliennes (audit EoC) AMO avec expertise fondation 
et suivi chantier en 5 visites Reprise & négociation des contrats

Suivi facturation 
avec minimum 9 pointages

AMO avec expertise fondation 
et suivi chantier en continu

Réception éoliennes (pales au sol + 
audit EoC + expertise performance) Suivi facturation et pilotage projet

Réception provisoire du parc et levées 
de réserves bloquantes + retenues

Réception des travaux avec réception
mécanique des éoliennes

Réception éoliennes EoC (pales au sol
+ audit + expertise performance)

Réception provisoire du parc et levées
de réserves bloquantes + retenues)

Réception définitive du parc
à 1 an analyse performance

+ levée de toutes les réserves

Financement de parcs pour
les grands comptes bien
implantés sur le marché

Financement de parcs pour les
exploitants expérimentés

ayant une organisation dédiée

Financement de parcs pour des
investisseurs sans expérience

et/ou équipe dédiée

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ 
TECHNICAL DUE 
DILIGENCE

Au cours des dernières années, les Due Diligences Techniques ont pris une importance 
déterminante dans le secteur de l’énergie. Ces revues techniques nécessitent la mise  
en œuvre de compétences spécifiques valorisées par l’engagement d’une équipe préparée 
de façon optimale en termes de capacités, de savoir-faire et d’expérience. 8.2 France 
s’appuie donc sur les références solides de ses experts publiquement reconnus pour leur 
professionnalisme. Que ce soit sur le secteur éolien ou solaire, 8.2 France réalise  
des Due Diligences Techniques dans leur ensemble, déclinées en diverses versions 
conformes à vos besoins.
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Plus d’informations sur notre site :
www.8p2.fr
Téléphone : +33 4 67 29 74 43
E-mail : info@8p2.fr

L’ÉQUIPE

PRÉSENTATION 
DE L’ACTIVITÉ 
TECHNICAL DUE 
DILIGENCE

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

Bruno ALLAIN

Bernard VEREECQUE

Bruno HELLEBOID

Florian BENAS

Damien HUCHET 

Antoine ANCELIN

Après 8 années consacrées à la réalisation 
pour des projets internationaux de 
grandes envergures, Bruno a développé 
depuis 18 ans des compétences en 
Construction, Management de Projets , 
Approvisionnement et conseil technique 
essentiellement dans le domaine de 
l’éolien industriel. Bruno apporte sa 
contribution aux Due Diligences, grâce 
à son expérience significative dans les 
revues de  CAPEX/OPEX, des contrats 
EPC et le développement de projets.

Bernard est diplômé en droit, économie 
et gestion. Il possède une expérience 
globale de 9 ans dans le domaine éo-
lien, sur des fonctions financières et 
RH. Il traite les questions administra-
tives et règlementaires liées au déve-
loppement des projets éoliens ou PV. 
Il effectue également le  suivi de fac-
turation en phase de  construction.

Bruno a 27 ans d’expérience dans 
l’industrie mécanique (équipement et 
matériel au sol pour aéronefs) et 8 
ans dans l’éolien. Bruno, diplômé en  
maîtrise des énergies et des EnR, couvre 
tous les sujets techniques ou il pourra 
apporter son expertise notamment les 
volets électriques, l’évaluation des 
turbines et le génie civil.

Florian est diplômé ingénieur environ-
nement de Polytech Chambéry, il a 
rejoint 8.2 France en 2016 et cumule 
déjà 3 ans d’expérience dans l’éolien 
dont 2 chez EDF et Enercoop. Il appuie 
l’équipe Due Diligence sur les volets 
règlementaires (autorisations, baux, 
impacts …)

Damien a 10 ans d’expérience dans les 
énergies renouvelables. Diplômé ingénieur 
de l’INSA à Lyon, il a ensuite été Respon-
sable Projets en énergies renouvelables 
pendant 6 ans avant d’entrer chez 8.2 
en 2014. En plus de ses compétences 
en amélioration de performances de 
parcs éoliens, Damien s’est spécialisé 
dans l’analyse des rapports techniques 
O&M, ainsi que des divers contrats  
associés aux parcs éoliens.

Antoine est diplômé ingénieur en géolo-
gie de LaSalle Beauvais, après un double 
diplôme en école de commerce il a rejoint 
8.2 France en 2017 pour piloter l’activité 
commerciale. Il intervient également sur 
les Due Diligence sur les aspects géo-
technique/sol et les revues des CAPEX 
et OPEX.

Ces ingénieurs conseils peuvent en outre compléter la réalisation des Due Diligences avec des audits 
techniques menés sur site par notre équipe opérationnelle composée de 10 experts.
Afin de répondre aux plus hautes exigences, 8.2 France met à votre service les compétences reconnues  
du large réseau international du Groupe 8.2 constitué de 30 bureaux indépendants. 
8.2 France a la capacité de doubler si nécessaire l’effectif mis à votre disposition grâce au partenariat construit  
avec d’autres experts reconnus permettant une montée en charge rapide et flexible pour les gros portefeuilles 
de projet:

• Mathieu Sarran (Venturi Enr)
• Alexia Chappond (Cassya)
• Guillaume Marcenac (Enercoop)

• Vincent Gautier (Elkano Energy Consulting.)
• Charles Dugué (8.2 Consulting AG)
• Mickaël Martin (4Op)
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