EXPERTISE DANS LE DOMAINE DES
CENTRALES ÉLECTRIQUES EN PROPRIÉTÉ
La construction de centrales électriques est une activité complexe. Heureusement, BWSC a
l’expérience et l’expertise pour prendre en charge l’ensemble du processus.
Nous avons fait nos preuves: plus de 180 centrales électriques, fournissant une puissance installée totale
d’environ 3800 MW dans 54 pays.
Alors peut-être que vous investissez ou concevez une centrale ? Ou il se peut que vous investissiez ou
conceviez une future centrale électrique, ou que vous développiez ou entreteniez une centrale vieillissante?
Peu importe votre projet, BWSC a les c ompétences pour vous assister.
L’expertise que possède BWSC dans quatre domaines d’activités - solutions clés en main, développement
de projets, financement et co-investissement et exploitation et m
 aintenance - vous permet d’atteindre vos
objectifs et de réaliser un solide retour sur investissement.
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Parce que même si la construction de centrales électriques est complexe, cela ne doit pas l’être pourvous.
Découvrez les domaines d’expertise de BWSC.
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RAISONS DE
CHOISIR BWSC
SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Le pack complet

Votre partenaire de développement

Grâce à notre vaste expérience, BWSC est en mesure de
fournir des centrales électriques complètes qui sont prêtes à
fonctionner dès le premier jour.

BWSC a joué le rôle de promoteur et d’investisseur dans de
nombreux projets de centrales électriques. Cela nous permet
d’accompagner nos partenaires dans tous les aspects du
développement de projets: de la définition du cadre du projet
à la mise en place de partenariats de développement conjoints,
la négociation d’accords et la mise en œuvre du projet.

FINANCEMENT ET CO-INVESTISSEMENT

Les spécialistes de la finance

La coopération entre BWSC et nos partenaires est généralement
organisée par le biais d’accords exclusifs d’assistance sans frais
ou d’accords de co-développement à part entière où tous les
partenaires partagent la responsabilité du développement.

OPÉRATION ET MAINTENANCE

Présence sur site

Nous nous efforçons de vous assurer un retour rapide sur
investissement. Pour aider les investisseurs et les prêteurs,
BWSC offre une assistance financière qui met à profit notre
expérience en matière de financement de projets et notre
vaste réseau international dans le domaine de la finance.

Construire une centrale électrique est une chose. La maintenir
en service et faire en sorte qu’elle fonctionne sans interruption
en est une autre. Pour s’assurer que la centrale électrique
réalise son plein potentiel et son retour sur investissement,
BWSC fournit une variété de services post-construction:

De cette façon, nous pouvons fournir des modèles économiques
qui offrent un bon budget de fonctionnement et un résultat
net. BWSC peut également investir et fournir des services de
gestion d’actifs en tant que propriétaire actif tout au long de
la durée de vie de la centrale. À l’heure actuelle, nous avons
investi dans dix projets, dont deux sont situés sur le continent
africain.

•
•
•
•

contrats d’exploitation et de maintenance à long terme
(O&M).
accords de service technique (TSA)
formation, mises à niveau et réhabilitation de centrales
électriques
vente de pièces détachées

La composition des services sera adaptée aux exigences
spécifiques de votre projet.
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Nos valeurs fondamentales garantissent que nos projets sont
livrés à temps et dans les limites du budget alloué. Et tandis
que nous utilisons des éléments préfabriqués et modulaires
pour accélérer la construction, nos projets s’appuient sur notre
capacité à développer des solutions personnalisées et à choisir
la meilleure technologie disponible sur le marché au profit de
nos clients.

