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France has launched the energy transition and is hosting in 2015 the World Climate Conference.  
This ambition is supported by wind energy professionals.

Energy accounts for two thirds of global greenhouse gas emissions; its use is increasing world-
wide. Global economic development entails the energy demand on the rise, new energy needs are 
growing: the central data processing, by themselves, use almost 1% of world energy.

In this context, renewable energies have a major role to play. Wind power in particular acts as 
a bridge between economic development and the fight against climate change. It produces the 
necessary energy for the world’s economic growth, it also allows a re-industrialisation of Europe 
and France in particular.

Thanks to the wind energy professionals, in the last ten years, a strong and promising industrial 
wind energy sector has emerged in our country, directly employing 11,000 people. These jobs are 
spread throughout the country on a solid network composed of SMEs and large companies. 

FranCE EnErGIE EolIEnnE the French Wind Energy association, the professional wind energy 
association has shown a high performative will, for many years now, to develop wind energy 
employment in France and to promote the entry of SMEs in the export market. It demonstrates 
by its actions its members’ maturity and their concern on territories. Together they now represent 
over 90% of installed wind turbines in France.

The association has proposed to the government an industrial Memorandum of Understanding 
with turbine manufacturers, it delivers strategic thinking on the sector; it also regularly links SMEs 
and MSEs from the sector with major international stakeholders. This directory published today  
is a step forward in achieving FEE’s mission. It aims to become a tool at the service of professio-
nals and the government, to strengthen the links between industry stakeholders and to facilitate 
market access for companies seeking diversification.

The French wind energy sector is more than an industrial field, it is a state of mind, the expression  
of a common will.

Frédérique Lanoë, 
FEE, the French Wind Energy Association President

eDitoriAL



Annuaire éolien Fee 2015 / 2016 5

la France s’est lancée dans la transition énergétique et accueille en 2015 la conférence mondiale  
sur le climat. Cette ambition, les professionnels de l’éolien la soutiennent.

l’énergie représente 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre ;  son utilisation augmente 
à l’échelle mondiale. le développement économique mondial entraîne la demande énergétique  
à la hausse, les nouveaux besoins en énergie vont croissant : les centre de traitements de données,  
à eux seuls, utilisent déjà près de 1 % de l’énergie mondiale. 

Dans ce contexte, les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer. l’éolien en particulier 
est un trait d’union entre développement économique et lutte contre le changement climatique.  
Il produit l’énergie nécessaire à la croissance économique mondiale, il permet aussi une ré-indus-
trialisation de l’Europe et en particulier de la France. 

les professionnels de l’éolien ont réussi, en dix ans, à faire émerger dans notre pays une filière  
industrielle éolienne solide et prometteuse, qui a généré 11 000 emplois locaux directs. Ces em-
plois sont répartis sur tout le territoire dans un tissu solide composé de PME et de grands groupes. 

France énergie éolienne, l’association des professionnels de l’éolien a fait preuve d’une volonté 
performative, depuis plusieurs années, à développer l’emploi éolien en France et à favoriser l’en-
trée des PME sur le marché à l’export. Elle démontre par ses actions la maturité de ses membres 
et leur souci du territoire.  Ensemble, ils représentent aujourd’hui plus de 90 % des éoliennes 
installées en France.

l’association a proposé au gouvernement un pacte industriel avec les constructeurs de machines,  
elle a produit des réflexions stratégiques sur la filière, elle met régulièrement en relations les 
PME et ETI du secteur avec les grands donneurs d’ordre internationaux. Cet annuaire publié 
aujourd’hui est un pas de plus pour réaliser la mission que FEE s’est fixée. Il a vocation à devenir 
un outil aux services des professionnels et des pouvoirs publics, à resserrer les liens entre acteurs 
de la filière et à faciliter l’accès au marché aux sociétés en quête de diversification.

le secteur éolien français est plus qu’une filière industrielle, c’est un état d’esprit, l’expression 
d’une volonté commune. 

Frédérique Lanoë, 
Président de France énergie éolienne

éDitoriALeDitoriAL
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renewable energy industrial plan and the 
wind energy sector, a de facto solidarity

The renewable energy sector, animated and 
motored by 6 clusters spread across the country, 
is now challenged to develop a competitive in-
dustrial supply capable of meeting the national  
Energy Policy objectives: France should soon 
bring its share of renewable energies to 32%1 of 
its gross final energy consumption in 2030, the 
23% expected by 2020 is therefore becoming an 
intermediate target to support this path.

This huge step - France had reached at the end of 
2012 13.4% - cannot be taken without involving 
in the 1st line all the players in the value chain 
of the most mature new energy: onshore wind, 
the pivot energy transition, soon echoed by the 
offshore wind. This was fully integrated in the rE 
industrial Plan, which positioned onshore wind 
among its priorities for deployment and offshore 
wind among its priorities in technology.

Similarly, each of the four ambitions supported 
by the rE industrial plan finds its variation under 
wind energy: 

•  Draw the 2020 industrial offer map, 

•  Create a powerful export industry, 

•  Create an «ecosystem of Intermediate-sized 
enterprises (ISE) and SMEs: the» French rE  
Mittelstand”

•  renewable energies in the service of an energy 
transition that creates sustainable employment.

regarding the 2020 renewable energy industrial 
offer map, tools developed by FEE as this directo-
ry but also the wind energy national observatory 
can directly contribute to the consolidation and 
especially the deployment of this offer by promo-
ting partnerships between actors. 

This deployment, in accordance with the second 
goal of the Plan, will also continue in the inter-
national level as a key challenge for wind power.

To do this, wind power must rely on ISEs and 
SMEs focused very directly on wind capacity ins-
talled first in France and then internationally. a 
recent study by the i7 Institute for innovation and 
competitiveness of ESCP Europe2 reminds that if 
the job creation rate is an average of 1.1 jobs 
per installed MW on three major continental wind 
energy markets it would be close to 1.4 jobs per 
MW for the French market; an additional reason 
if necessary to transpose the German concept of 
«Mittlestand» to the France in terms of wind and 
rE in general.

Finally, the same study shows the coexistence  
of two axes in the value chain one named  
horizontal production of wind, the other named 
vertical which guarantees its correct installation 
and operation in the heart of the territories:  
2 axes for the same purpose, making wind energy 
the central point in energy transition creating  
value and sustainable employment for our country.

Jean-Claude Andréini – Project manager of the industrial renewable energy 
plan; one of 34 plans of the new industrial France   –  Vice-Chairman of the 
Strategic Committee of eco-industries (COSEI)  – President of the French  
Eco-Business Association: PEXE.

1 -  Under the Programming Bill for a new French  
energy model.

2 -  What place for wind energy in the energy transition? 
an analysis of issues in the wind energy industrial 
sector in terms of innovation, competitiveness and 
employment - Mail 2013 through I7 ESCP Europe.
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Plan industriel enr et filière éolienne,
une solidarité de fait

animé et dynamisé par six pôles de compétitivité 
répartis sur le territoire, le secteur des énergies 
renouvelables est aujourd’hui au défi de dévelop-
per une offre industrielle compétitive capable de  
répondre aux objectifs de la  politique énergétique 
nationale : la France devant s’engager prochaine-
ment à porter la part des énergies renouvelables  
à 32 %1 de sa consommation finale brute d’énergie 
en 2030, les 23 % attendus pour 2020 devenant 
de fait un objectif intermédiaire pour soutenir 
cette trajectoire.

Un tel saut - la France avait atteint à fin 2012 
13,4 % - ne saurait se faire  sans impliquer au 
1er chef tous les acteurs de la chaîne de valeur 
de celle des énergies nouvelles la plus mature :  
l’éolien terrestre, pivot de la transition énergé-
tique, bientôt relayé par l’éolien en mer. 

le Plan industriel des Enr l’a pleinement intégré, 
lui qui a positionné l’éolien terrestre parmi ses 
priorités de déploiement et l’éolien en mer parmi 
ses priorités technologiques.

De même, chacune des quatre ambitions portées 
par le Plan industriel des Enr trouve sa déclinaison 
au titre de la filière éolienne :

 •  dessiner la carte 2020 de l’offre industrielle,

 •  créer une industrie exportatrice puissante,

 •  créer un « écosystème d’ETI et PME :  
le « Mittelstand français des Enr »,

 •  des énergies renouvelables au service   
d’une transition énergétique créatrice 
d’emplois durables.

S’agissant de la carte 2020 de l’offre industrielle 
Enr, des outils développés par FEE comme cet 
annuaire mais aussi l’observatoire national de 

l’éolien pourront contribuer directement à la 
consolidation et surtout au déploiement de cette 
offre en favorisant les partenariats entre acteurs.

Ce déploiement, conformément à la 2e ambition 
du Plan, devra d’ailleurs se poursuivre à l’inter-
national qui constitue un enjeu clé pour la filière 
éolienne. Pour ce faire, la filière éolienne doit  
pouvoir s’appuyer sur un tissu d’ETI et PME porté  
très directement par les capacités éoliennes  
installées d’abord en France puis à l’international. 

Une récente étude de l’Institut i7 pour l’innovation 
et la compétitivité de l’ESCP Europe2 rappelle 
que si le taux d’emplois créés est en moyenne de  
1,1 emploi par MW installé sur les trois grands  
marchés continentaux de l’éolien, il serait plus  
proche de 1,4 emploi par MW pour le marché  
français ;  raison supplémentaire s’il en est besoin 
de transposer le concept germanique de « Mitt-
lestand » à la française en matière d’éolien et 
d’Enr en général.

Enfin, cette même étude met en évidence la 
coexistence de deux axes au sein de la chaîne de  
valeur l’un dit horizontal permettant la production 
de l’éolienne, l’autre dit vertical garantissant sa 
bonne implantation et exploitation au cœur des 
territoires : deux axes pour un même objectif,  
faire de l’éolien le levier d’une transition énergé-
tique créatrice de valeur et d’emplois durables  
pour notre pays.

Jean-Claude Andréini – Chef de projet du plan industriel énergies renouve-
lables l’un des 34 plans de la nouvelle France industrielle – Vice-président du 
Comité stratégique des éco-industries (COSEI) – Président de l’Association des 
éco-entreprises de France : PEXE.

1 -  au titre du projet de loi de programmation  
pour un nouveau modèle énergétique français.

2 -  Quelle place pour l’énergie éolienne dans  
la transition énergétique ? Une analyse  
des enjeux de la filière industrielle de l’éolien  
en matière d’innovation, de compétitivité et  
d’emploi - Mail 2013 par I7 ESCP Europe.
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according to the IEa1, Europe will constitute,  
after China, the world’s largest market for electricity 
infrastructure with an announced commissioning 
of around 740 GW over the next 20 years: rES 
should take the lion’s share with 75% of invest-
ment mobilised under these new production  
capacities by 2035, half of this being dedicated  
to wind power, with 600 billion ($470 billion).

Faced with this challenge, France has obvious  
advantages, not only as the second wind resource 
in Europe but also the presence on its territory 
of all major turbine manufacturers in the market 
(first onshore and now offshore also ) and a dense 
network of industrial quality subcontractors.

Therefore, the challenge is to promote by all 
means, including the recent industrial rES Plan, 
the access of the French wind industry in the 
European ranking, hence allowing, from France to 
build supranational value chains through a supply 
chain now held in the continental stitch.

It is up to the State to strengthen the major indus-
trial players, active in Europe, on the reality of its 
commitment to wind power both onshore and 
offshore to allow full deployment of an already 
structured industry. on this basis, wind power 
will offer real prospects of re-industrialisation of 
territories and creation of local employment espe-
cially for young people, including in rural areas.  
We remind that 1 out of 3 wind energy employ-
ments is linked to non-industrial activities related 
to the development, installation and operation  
of wind farms, all with strong local content.

In fact, turbine manufacturers have constantly, 
according to their increased installed capacity, 
developed a nationwide network through their 

technical teams by reducing time and cost of  
on-site intervention, thus creating more than 
a thousand local jobs. Similarly, the rise of  
renewable energy, particularly wind power, 
marked the restart of an investment policy 
on the electrical network, mainly distribution,  
largely funded by wind developers, with the aim, 
in addition to network improvements, local jobs 
for network managers and their subcontractors.

Thus at a time when the European Council 
has chosen to engage itself with a new 5-year  
framework of actions in favour of an «affordable, 
safe and green» energy, France has the opportu-
nity, with its bill for programming a new energy 
model, to reinstate the French wind energy in its 
2020 path, via two complementary levers: start 
offshore wind and stimulating onshore wind.

Such a signal will certainly be perceived on the 
other side of the Mediterranean Sea, where energy 
transition also being thought about within the 
Euro-Mediterranean Energy Community2: Europe  
and SEMC (South and East Mediterranean 
Countries), are the new boundaries of the French 
wind energy.

For a wind energy sector,  
open to europe and beyond  

Serge Galaup – Greenfluence – Consulting firm in Energy & Environment

1 -  World Energy Investment outlook 2014 published by 
the International Energy agency - June 2014 - Paris

2 -  The Mediterenean region on its way towards energy 
transition. 2nd Mediterranean network of agencies  
Energy Management Conference, MEDEnEr -  
24th april 2014 - Marseille
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Pour une filière éolienne ouverte  
sur l’europe et au-delà

Selon l’aIE1, l’Europe va constituer, après la 
Chine, le plus gros marché mondial en matière 
d’infrastructures électriques avec la mise en  
service annoncée de quelques 740 GW au cours 
des 20 prochaines années : les Enr devant se  
tailler, la part du lion avec 75 % des investissements 
mobilisés au titre de ces nouvelles capacités de 
production d’ici 2035, dont la moitié pour le seul 
secteur éolien, avec 600 milliards de dollars (470 
milliards d’euros).

Face à ce défi, la France dispose d’atouts évidents, 
au premier rang desquels, outre pour mémoire  
le 2e gisement de vent en Europe, la présence sur 
son territoire de tous les grands turbiniers du marché 
(d’abord onshore et désormais aussi offshore) et 
d’un réseau dense de sous-traitants industriels  
de qualité.

Dès lors, l’enjeu est de favoriser par tout moyen, 
dont le récent Plan industriel Enr, l’accès de 
l’industrie française de l’éolien au référencement 
européen pour contribuer ainsi depuis la France  
à l’édification de chaînes de valeur supranationales, 
via une supply chain désormais organisée à la 
maille continentale.

à charge à l’état de conforter les grands acteurs 
industriels actifs en Europe, sur la réalité de son 
engagement en faveur de l’éolien tant terrestre 
qu’en mer pour permettre le plein déploiement 
d’une filière déjà structurée. Sur ces bases, la 
filière éolienne offrira de réelles perspectives de 
réindustrialisation des territoires et de création 
d’emplois locaux notamment pour les jeunes, y 
compris en zone rurale. on rappelle qu’un emploi 
éolien sur trois relève d’activités hors industrie 
liées au développement, l’installation ou l’exploi-
tation de parcs éoliens, toutes à fort contenu local.

De fait, les turbiniers n’ont eu de cesse, au gré 
de leurs augmentations de capacités installées, 
de développer un maillage du territoire par leurs 
équipes techniques pour réduire délais et coûts 
d’intervention sur site, créant ainsi plus d’un  
millier d’emplois locaux. De même, la montée 
en puissance des énergies renouvelables, et 
particulièrement de l’éolien, a marqué le redé-
marrage d’une politique d’investissement sur le 
réseau électrique, principalement de distribution,  
largement financée par les développeurs éoliens, 
avec à la clé outre l’amélioration du réseau, des 
emplois locaux chez les gestionnaires de réseau  
et leurs sous-traitants.

ainsi à l’heure où le Conseil européen vient de 
choisir de s’engager, avec un nouveau cadre  
d’actions à cinq ans, en faveur d’une énergie  
« financièrement abordable, sûre et verte »,  
la France a l’opportunité avec son projet de loi 
de programmation pour un nouveau modèle 
énergétique, de réinscrire l’éolien français dans  
sa trajectoire 2020, via deux leviers complémen-
taires : démarrage de l’éolien en mer et relance  
de l’éolien terrestre.

Un tel signal sera assurément perçu jusque de 
l’autre côté de la Méditerranée, là où d’aucun 
réfléchissent aussi à la transition énergétique au 
sein d’une communauté euro-méditerranéenne 
de l’énergie2 : Europe et Psem, (Pays du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée), voilà les nouvelles 
frontières de l’éolien français.

Serge Galaup – Greenfluence – Cabinet de conseil énergies & Environnement

1 -  World Energy Investment outlook 2014 publié par 
l’agence Internationale de l’énergie - juin 2014 - Paris.

2 -  la région Méditerranée en route vers une transition 
énergétique - 2e conférence du réseau Méditerranéen 
des agences de maîtrise de l’énergie, MEDEnEr -  
24 avril 2014 - Marseille.
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L’émergence en France  d’une filière de l’éolien en mer : 
quelles perspectives pour l’emploi et la formation ?

la filière des énergies marines renouvelables 
(EMr) est en France une filière émergente dont 
le caractère stratégique, dans le contexte écono-
mique actuel, renvoie d’une part à sa capacité 
à répondre aux objectifs européens du « paquet 
Energie Climat » ainsi qu’aux engagements sur 
le mix énergétique et d’autre part à sa capacité  
à se structurer en véritable filière industrielle  
nationale. Elle est présentée comme pouvant être 
à l’origine d’importantes créations d’emplois : elle 
peut offrir de réelles opportunités d’embauches 
pour les jeunes et de reconversions pour des 
salariés touchés par des restructurations dans 
des industries plus traditionnelles. Mais elle doit 
encore finaliser sa structuration, aussi bien au 
niveau mondial que dans les territoires, pour que 
ces opportunités puissent se confirmer.

Une structuration encore lente  
de la filière en France

l’éolien en mer posé est aujourd’hui la seule 
technologie de la filière EMr assez mature pour 
passer à une phase d’industrialisation et de com-
mercialisation, ce qui se traduit par le lancement 
d’appels d’offre en France. l’hydrolien et l’éolien 
flottant ne devraient pas être pas en position de 
générer des volumes d’emploi significatifs avant 
2025 voire 2030. 

Sur la base des engagements actuels des deux 
principaux constructeurs (alstom /EDF, Iberdola/
areva),  nous arrivons à un chiffrage proche de 
6 000 emplois directs et indirects générés sur 
le territoire national par la fabrication des 340 
éoliennes offshore des 4 zones du premier appel 
d’offres de 2012. Cependant, le choix volontariste 
de faire fabriquer la plupart des composants  
d’éoliennes par des entreprises françaises, PME 
pour la plupart, ne va pas de soi en raison du 
niveau de qualité élevé exigé sur des technologies 

encore nouvelles ; ce qui risque d’orienter à la 
baisse les créations d’emplois effectives. 

En effet, les PME apparaissent mal préparées 
pour répondre aux appels d’offres des constructeurs 
retenus, qui ne seront pas lancés avant l’automne 
2014, car elles n’ont ni la visibilité ni les res-
sources pour appréhender à temps ce nouveau 
marché. Si l’accompagnement des fournisseurs, 
sur le volet financier comme sur celui de l’emploi 
et de la formation est une intention exprimée par 
les deux consortiums, l’observation ne permet 
pas encore de rendre compte de l’effectivité de 
ces pratiques de coopération qui permettraient  
d’optimiser la création d’emplois dans les territoires. 

à ces emplois correspondant au maillon « pro-
duction » de la chaîne de valeur de la filière,  
il convient d’ajouter les 400 emplois pérennes 
de techniciens de maintenance (en moyenne 100  
par parc).  les deux parcs supplémentaires du second 
appel d’offre (lauréats choisis au printemps 2014) 
pourraient porter ces chiffres à 10 000 emplois au 
total, objectif énoncé par la Ministre de l’écologie  
Mme Ségolène royal. 

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) / Centre d’études et de recherches  
sur les emplois et les qualifications (CErEq)
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la pérennité d’une grande partie de ces emplois 
reste subordonnée à la capacité des grands don-
neurs d’ordre de s’assurer une place sur le marché 
de l’éolien en mer au niveau mondial. 

Une tension sur les recrutements  
pour certains métiers de fabrication,  
mais qui n’est pas due à l’apparition  
de nouveaux métiers 

Si les volumes d’emplois générés sont donc  
encore difficiles à estimer précisément, les mé-
tiers concernés, sont, eux, plus aisés à identifier, 
en particulier, dans la phase de fabrication et  
d’assemblage (mâts, pales, nacelles, turbines). 

Ces métiers se révèlent être des métiers industriels 
classiques, enrichis de quelques compétences 
spécifiques (utilisation de nouveaux matériaux,..). 
or, ils souffrent déjà de tensions sur les recrutements. 
Pour cette raison, l’ensemble des professions  
industrielles, particulièrement dans la filière de la 
construction navale, craint une accentuation de 
ces tensions pour les métiers les plus exposés que 
sont les soudeurs, chaudronniers, câbleurs-mon-
teurs, ajusteurs-monteurs, peintres, électrotech-
niciens, techniciens qualité de développement  
des EMr.  la question de l’attractivité des métiers 
de l’industrie est donc centrale. la filière éolienne 
pourrait être l’opportunité de les valoriser, y com-
pris pour les niveaux ingénieurs et techniciens, 
en s’appuyant sur une image empreinte d’une 
double dimension environnementale et maritime 
et au fort potentiel d’innovation. 

Pas de nouveaux métiers,  
mais des compétences complémentaires 
ou à faire évoluer

Pour la plupart des métiers de la filière, il n’est 
pas repéré de compétences qui seraient radicale-
ment nouvelles et pour lesquelles les formations 
n’existeraient pas. les compétences techniques 
actuellement enseignées constituent un socle de 
base suffisant qui pourra être complété en interne 
par l’entreprise en fonction des spécificités de 
son activité. Mais il y a une forte attente des 
professionnels concernant l’autonomie, l’enga-
gement et la disponibilité. De ce fait, les compé-
tences comportementales seront particulièrement  

nécessaires. Enfin, l’environnement maritime 
dans lequel les équipements seront exploités 
impose d’importantes évolutions, tant sur la 
conception des machines, leur installation, que sur 
leur exploitation et leur maintenance par rapport 
à l’éolien terrestre.

Les métiers de la maintenance  
cristallisent inquiétudes et efforts

les métiers de l’exploitation et de la maintenance 
des éoliennes en mer sont ceux qui semblent  
susciter le plus d’attention, car ils concentrent les 
difficultés :
- l’intégration de compétences nouvelles : 
	 •  le travail en grande hauteur 
	 •  l’exposition à l’électronique de puissance 
	 •  l’utilisation de nouveaux outils numériques 

complexes  
-  la nécessité d’une série d’habilitations (certifica-

tions) liée à l’exercice d’une profession en milieu 
marin (statut des gens de mer)

-  la capacité à recruter un nombre important de 
techniciens de maintenance dans des délais très 
courts (400 en 2 ou 3 ans), et à leur permettre 
d’acquérir les compétences nécessaires

-  la pénibilité du métier, qui fait craindre un fort 
turn-over et oblige les entreprises à anticiper 
la construction de parcours professionnels afin 
d’éviter une trop grande perte de compétences 
internes.

Une offre de formation qui s’adapte  
mais sans réelle visibilité

les formations directement et entièrement dédiées 
aux EMr sont rares. Mais, eu égard au caractère 
non-spécifique des métiers de la filière et en  
prenant en compte les attentes exprimées par 
ses représentants, de nombreuses formations 
proches, parfois généralistes, paraissent appro-
priées pour l’acquisition d’un socle de base de 
compétences. les compétences caractéristiques 
de la filière pourront faire l’objet d’un complé-
ment de formation sous une forme ou une autre, 
y compris au travers d’une acquisition en milieu 
de travail. Mais les demandes précises des entre-
prises tardent à se concrétiser. Cela pourrait freiner 
la dynamique qui a été engagée par le service public 
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de l’emploi, les académies ou les opérateurs des 
branches professionnelles. 

Toutefois, si globalement on peut dire que des 
formations existent pour permettre l’acquisition 
des compétences nécessaires à l’exercice des  
différents métiers de la filière, il semble qu’il subsiste 
une difficulté pour ces compétences à être mobi-
lisées par les personnels dans des situations de 
travail nouvelles. 

Des anticipations qui dépendent  
de la capacité de structuration  
et de positionnement de la filière  
au niveau international 

au vu de l’importance des investissements dans 
les outils productifs, la viabilité économique de 
l’activité et donc des emplois qui y sont liés en 
France doit être assurée par une présence au 
niveau international des acteurs de la filière. 

Ceci renvoie à la question des stratégies de loca-
lisations industrielles, mais aussi aux leviers de 
compétitivité, dont la montée en compétences sur 

certains métiers et la capacité de mobilisation des 
acteurs des territoires d’implantation. 

Une organisation plus décentralisée, horizontale, 
en mesure d’instaurer de véritables relations de 
coopération entre acteurs ayant des logiques 
d’actions différentes, est indispensable.

Cette configuration nécessitera des formes de 
gouvernance multi-acteurs (clusters, pôles de 
compétitivité, technopoles, acteurs économiques 
et institutionnels,..), entrainant de nouvelles  
synergies et relations entre management de la  
recherche, innovation, industrialisation, production 
de compétences. Elle devrait être alors source de 
performance accrue pour aboutir à des solutions 
technologiques innovantes, et produire dans le 
même temps les compétences nécessaires à tous 
les stades de la chaine de valeur ainsi qu’à tous 
les niveaux de qualification. 

l’avenir d’une filière EMr en France, qui soit une 
filière d’excellence au niveau mondial, repose  
largement sur des initiatives décentralisées dont 
le déploiement doit se poursuivre.

The renewable marine energies chain (rME) 
is an emerging sector whose strategic nature, 
under the current economic situation, refers 
to its ability to meet the European targets of 
the “Energy and Climate Package” as well as 
the commitments towards the energy mix; it 
also refers to its capacity to structure itself as 
a genuine national industrial chain. It is desi-

gnated as being a potential starting point of 
major job creation; it can provide effective hiring 
opportunities for young people and re-training  
opportunities for those hit by the restructuring  
of more traditional industries. But in order for 
these opportunities to be built, the renewable 
marine energies chain still has to finalise structuring 
itself on a global level and in the territories.

-  Source : Bureau de la Formation, de l’emploi et des transitions sociales - Commissariat Général  
au Développement durable (CGDD) / Centre d’études et de recherches sur les emplois et les qualifications (Céreq). 

-  Extrait de l’étude d’appui à la filière des énergies marines renouvelables.

-  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Zoom-sur-les-metiers-de-la,24370.html

the emergence of an offshore chain  
in France: employment and training  
prospects
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In France, a still slow structuring  
of the sector

Fixed offshore wind energy today is the only 
technology belonging to the renewable marine 
energy sector to be mature enough to move into 
industrialization and commercialization phases; it 
resulted in France in the launch of calls to tenders. 
Tidal energy and floating offshore wind energy 
should not be able to generate a significant number 
of jobs before 2015 or even 2030.

on current commitment basis from the two main 
manufacturers (alstom/EDF, Iberdola/areva), the 
manufacturing of 340 offshore wind turbines 
linked to the 2012 tender 4 areas would result 
in the creation of some 6,000 direct and indirect 
jobs on French territory. Yet the proactive choice 
of asking French companies (SMEs, mostly) to 
manufacture most wind turbines components is 
not an easy one because of the significant level 
of expertise required on these still new technolo-
gies; such a situation may decrease effective job 
creation. Indeed, SMEs seem to be unprepared 
to meet tenders from the selected manufacturers. 
Manufacturers’ call for tenders will not therefore 
be launched before the automn 2014, since SMEs 
do not have enough visibility or resources to  
respond to this new market in time. Consortia have 
expressed their intention to support suppliers on 
financial, employment and training issues; yet it 
is too early to report on the effectiveness of these 
cooperation practices which would allow the  
optimization of job creation on territories.    

on top of these jobs related to the “production 
link” of the value chain,  400 other lasting jobs 
of maintenance technicians (an average of 100 
technicians per wind farm) need to be added.

The two additional wind farms from the second 
tender procedure (the winners were selected in 
the Spring 2014) could increase the job figure up 
to 10 000 in total, in accordance with the goal set 
by the Minister for Ecology, Ms. Ségolène royal.

The sustainability of a large part of these jobs  
is linked to major manufacturers’ ability to secure 
a share of the global offshore market. 

The strain on some manufacturing jobs  
recruitments is not related  
to the emergence of news kills

If the number of jobs created still is hard to assess 
precisely, the careers involved are easier to identify, 
especially within the manufacturing and assembly 
phases (mats, nacelle, blades and tower).  

These professions appear to be conventional, 
industrial jobs with additional specific skills (use 
of new materials). recruitment is already tense 
in these areas. Industrials, particularly in the 
shipbuilding sector, consequently fear increased 
recruitment tensions on welders, boilermakers, 
erector riggers, millwrights, painters, electrical  
engineers and technicians specialized in the quality 
of development of renewable marine energies. 

Giving  thoughts to the appeal of industrial jobs 
appears to be key. The wind energy sector can 
promote these jobs (including engineers and 
technicians’ levels) by relying on both an environ-
mental and maritime image with a high potential 
for innovation.

Instead of new jobs, additional skills  
or evolving competencies

as noticed, most jobs in this area do not require 
brand new competencies with no existing training 
yet. Currently taught technical skills are a good 
basis which could be enriched once in the com-
pany according to its specific activities. Yet pro-
fessionals expect a lot in the fields of autonomy, 
commitment and availability. Behavioural compe-
tencies will be particularly needed. 

Finally, equipment will be operated in a marine 
environment that in comparison with onshore 
wind energy requires substantial evolutions in 
the machine design, installation, exploitation and 
maintenance.

Maintenance trades area gathers worries 
and efforts

Maintenance and operation of offshore wind  
turbines jobs apparently capture most of the  
attention since they gather a great deal of hardships:
- Incorporation of new skills
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	 • Work in great heights
	 • Work with power electronics
	 • Use of various, complex digital tools

 -  need to obtain a number of clearance-certi-
fications) linked to a job practice in a marine 
environment (seafarers status)

 -  ability to recruit in a very short time a large num-
ber of maintenance technicians (400 within 2 
or 3 years), and to allow them to get proper skills

 -  Drudgery of work, raising the fear of a strong 
turn-over; this would compel companies to 
build career paths aiming at avoiding the loss 
of skills   

Training programs evolve but offer  
poor visibility

There are very few training programs directly and 
entirely dedicated to renewable marine energies. 
But given the non-specific nature of the jobs in 
that field and the clear expectations of its repre-
sentatives, numerous training programs seem to 
offer appropriate acquisition of standard skills; 
some of these programs may offer a general 
approach. Specific competencies related to the 
sector could be obtained one way or the other, in-
cluding through experience at work . But precise 
requests made by  companies have yet to mate-
rialize. That could  block the dynamic undertaken 
by the Public Employment Service, academies or 
professional branches operators.

However, if training programs overall ensure the 
provision of competencies necessary to carry on 
the jobs related to that sector, difficulties seem 
to linger over mobilizing theses competencies 
toward the staff, under new working conditions.  

Anticipations depend on the sector’s 
capacity to structure and position itself  
at an international level

Given the level of investment in productive tools, 
the economic sustainability of the sector and of 
its jobs must be ensured by the presence of the 
players at an international level.  The subject is 
closely linked to industrial locations strategy and 
competitiveness policy levers such as skills impro-
vement on some of the jobs and mobilization 
capacity of the players on the territories.

a more decentralized, horizontal organization, 
is essential to generate genuine cooperative rela-
tions between players with different logical deter-
minants.

This scheme will require multi-stakeholders 
forms of governance (clusters, competitiveness 
poles, technopoles, institutional and economic 
players…) bringing out new synergies and rela-
tions between research management, innovation, 
industrialization, competencies production. 

It should be then a source of improved perfor-
mance leading to innovative technological solutions 
and should produce the necessary skills at every 
stage of the value chain and every qualification 
level. 

The future of the marine renewable energies 
chain in France aiming at excellency at an  
international level largely relies on decentralized  
initiatives whose deployment must go on. 

-  Source: Employment, training and social transition office - Sustainable development  General Commission (CGDD) / 
research and studies Center on employment and qualifications (CErEQ).

-  Excerpt from supporting study to renewable marine energies chain.

- http.//www.developpement-durable.gouv.fr/Zoom - sur-les-metiers-de-la,24370.html
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L’énergie éolienne crée de la valeur

les technologies liées aux énergies renouvelables 
se sont rapidement développées ces dernières  
années ; soutenues par le désir de renforcer la  
sécurité énergétique, d’accroitre l’accès à l’énergie 
et d’atténuer les effets du changement climatique. 
la technologie éolienne est devenue très courante, 
alors que de nombreux pays cherchent à dynami-
ser leur croissance économique et sociale en s’ap-
puyant sur cette transition vers une énergie propre 
et durable. l’investissement dans les énergies 
renouvelables peut contribuer à nourrir la crois-
sance, apporter de nouvelles sources de revenus, 
améliorer la balance commerciale, stimuler le 
développement industriel et favoriser la création 
d’emplois. à l’heure où de nombreux pays ont 
un faible taux de croissance, l’énergie éolienne 
offre aux responsables politiques une opportunité 
d’améliorer la balance commerciale, de stimuler  
le développement industriel et l’emploi.

Ces effets positifs peuvent être observés et mesurés 
à différent niveaux de la chaine de valeur, comme 
le développement de projets, la fabrication, l’ins-
tallation, le raccordement au réseau, l’exploitation, 
la maintenance ou le démantèlement des instal-
lations. De nouvelles opportunités émergent dans 
le domaine des services financiers, l’éducation, 
la recherche et  développement, comme dans le 
domaine des bureaux-conseils spécialisés en  
législation. 

Toutes les étapes de la phase de fabrication 
peuvent susciter la création de valeur, depuis  
l’approvisionnement en matières premières à 

la production et l’assemblage des composants.  
la production de valeur dans le secteur éolien 
peut être liée à la fabrication de sous-compo-
sants comme les pales, les mâts ou les nacelles.  
la présence sur le terrain d’industries usant de 
processus de fabrication similaires – comme l’au-
tomobile ou la production d’acier – peut aider  
au développement d’une filière nationale.

l’étape d’installation requiert une main d’œuvre 
nombreuse, par exemple pour le génie civil ou au 
sein des usines de montage. Ces taches sont effec-
tuées par les entreprises locales d’ingénierie, de 
construction et les bureaux d’étude, créant ainsi 
localement de la valeur. le transport des compo-
sants d’éoliennes peut aussi faciliter l’émergence 
d’un secteur logistique spécifique. après la phase 
de connexion au réseau électrique, des opérateurs 
spécialisés sont en général chargés d’intégrer la 
production variable d’énergie renouvelable tandis 
que des entreprises nationales vont développer 
les infrastructures nécessaires. les parcs éoliens, 
par exemple, nécessitent l’installation de circuits 
internes de câblage en plus du raccordement du 
parc au réseau principal.
  
l’exploitation et la maintenance sont des activités 
de long terme qui créent localement de valeur, 
indépendamment des capacités de fabrication 
nationales. les installations éoliennes doivent 
être surveillées très régulièrement, le matériel 
doit être inspecté et réparé ; l’ensemble de ces  
interventions génère des emplois sur le long-terme. 
Même en fin de vie, une éolienne en cours de 

Adnan Z. Amin, Directeur Général,  
Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA)
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démantèlement crée de la valeur, non seulement 
durant sa phase de démolition, mais aussi pour sa 
remise en état ou son recyclage.

les opportunités de création de valeur dépendent 
largement du niveau de développement du  
secteur des énergies renouvelables pour le pays 
concerné. les nouveaux acteurs du secteur créent 
une relativement forte valeur ajoutée du fait du 
raccordement au réseau, à l’exploitation et la 
maintenance. au cours du développement d’une 
industrie éolienne nationale, de nouvelles oppor-
tunités émergent à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur. 

De nombreux instruments législatifs permettent 
d’influencer le niveau de création de valeur liée  
à un large développement éolien. Ces instru-
ments visent à encourager le développement du 
secteur, à promouvoir l’investissement et le trans-
fert de technologies, à améliorer les capacités des 
entreprises nationales, à renforcer l’éducation, la 
formation, la recherche et l’innovation. Maximiser 
la création de valeur exige une législation appro-
priée, adaptée aux spécificités du pays concerné. 

les législations les plus abouties favorisent  
l’instauration de marchés stables, fonctionnant sur 
le long terme, permettant de s’adapter aux évolu-
tions rapides du marché et de prendre en compte 
l’innovation technologique. ainsi, des baisses de 
charges peuvent favoriser la création de valeur 
dans les secteurs de l’installation, de l’exploitation et 
la maintenance des machines ; des appels d’offres 
nationaux peuvent dynamiser l’industrie, surtout 
lorsqu’ils sont assortis de contraintes de fabrication 
locale tenant compte de l’expertise et du savoir-
faire effectivement disponibles. Pour faciliter le 
développement d’une industrie éolienne solide, 

ces contraintes de fabrication locale doivent être 
limitées dans le temps  et comporter des mesures 
facilitant le financement de projets, la création 
d’une chaîne de fabrication nationale et l’émer-
gence d’une main d’œuvre qualifiée. Des méca-
nismes adaptés de promotion  de l’investissement  
peuvent attirer des investisseurs privés nationaux 
et internationaux, ainsi que l’aide internationale 
au développement.

Il n’y a pas de stratégie unique permettant de 
maximiser la création de valeur. Une législation 
adaptée exige une coordination forte et un enga-
gement solide des acteurs clé pour forger cette 
politique puis la mettre en œuvre. le travail d’ana-
lyse et les données empiriques portant sur les 
effets socio-économiques du développement de 
l’énergie éolienne et des renouvelables dans leur 
ensemble sont néanmoins assez limités à ce jour.   
 
« les bénéfices socio-économiques des éner-
gies solaire et éolienne », publié par l’agence 
Internationale pour les Energies renouvelables  
(IrEna), vise à combler les lacunes sur ce sujet en  
proposant une analyse globale de la création de 
valeur environnementale, sociale et économique. 
Ce rapport offre un cadre conceptuel à l’analyse 
menée en continu par l’IrEna et ses partenaires 
au sein du partenariat ministériel international 
pour la promotion des énergies propres (Clean 
Energy Ministerial).   

Je suis convaincu que les conclusions de notre 
rapport soutiendront fortement les arguments 
économiques en faveur de l’énergie éolienne et 
permettront de contribuer au développement 
d’instruments législatifs permettant d’augmenter 
les bénéfices sociaux-économiques de la transition 
vers un futur énergétique durable.  



Annuaire éolien Fee 2015 / 201618

Value-creation from wind energy

Adnan Z. Amin, Director-General International  
Renewable Energy Agency

renewable energy technologies have expanded 
rapidly in recent years, driven in part by wishes 
to improve energy security, enhance energy 
access and mitigate climate change. With wind 
power now firmly entrenched in the mainstream, 
meanwhile, many countries are exploring ways to 
stimulate social and economic growth through the 
transition to clean, sustainable energy. Investment 
in renewable energy can generate new sources 
of growth, increase income, improve trade ba-
lances, contribute to industrial development and 
create jobs. With many economies faced with low 
growth, policy makers see potential for increased 
income, an improved trade balance, and industrial 
development and job creation through wind. 

The positive effects can be observed and measured 
along different segments of the value chain, in-
cluding project planning, manufacturing, installa-
tion, grid connection, operation and maintenance 
and decommissioning. Further opportunities exist 
in financial services, education and research and 
development, as well as policy-making specialised 
consulting. 

Value can be created in each step of manufacturing, 
from the sourcing of raw materials, to component 
manufacturing and assembly. For wind technolo-
gy, value can be created from the manufacturing 
of subcomponents, such as rotor blades, towers 
and nacelles. The presence of industries with 
similar processes – such as steelmaking or auto-
motive assembly – can facilitate the development  
of a local wind industry.

The installation phase involves labour-intensive 
activities including civil engineering and plant 
assembly. These are typically carried out by local 
engineering, procurement and construction com-
panies, creating value domestically. The need to 
transport turbine components can also prompt 
the rise of a specialised segment within local 
logistical services. 
Subsequently, upon connection to the grid,  
specialised operators are typically responsible for 
integrating variable renewable power generation, 
while local companies undertake the necessary 
infrastructure development. For instance, wind 
farms require internal cabling between turbines as 
well as a connection to the grid. 
 

operation and maintenance is a long-term acti-
vity that stimulates domestic value creation re-
gardless of a country’s local manufacturing capa-
bilities. Wind plants require personnel for regular 
plant monitoring, equipment inspections and 
repair services, thus creating long-term jobs. Even 
at the end of a plant’s lifespan, decommissio-
ning creates value, not only in demolition but in  
recycling and refurbishing of equipment for sale 
to other markets. 
 
The potential for domestic value-creation depends 
to a large extent on the level of development the 
renewable energy sector, with those just embar-
king on renewable energy development gaining 
relatively high value simply from grid connection 
and operation and maintenance. With the deve-
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lopment of a local wind industry, further opportu-
nities arise along all segments of the value chain.  

Many different policy instruments influence value-
creation from large-scale wind deployment. These 
may stimulate deployment or encourage invest-
ment and technology transfer, strengthening the 
capabilities of domestic firms and promoting edu-
cation, training, research and innovation. Maximi-
sing value creation requires the right policy mix, 
tailored to country-specific conditions.  

The most successful policies foster stable, long-
term market development, while allowing for 
adaptation to keep pace with dynamic technolo-
gical and market developments. For instance, tax 
reductions can enable value creation in installa-
tion, operation and maintenance, while power 
auctions can support manufacturing, especially 
if designed to include local content requirements 
that balance existing expertise with a process of 
learning by doing. To create a full-fledged indus-
try, local content requirements should be time-
bound and include measures to facilitate financing, 
domestic supply-chain development and the 
creation of a skilled workforce. Investment pro-
motion mechanisms can help to unlock financing 

attract investors, both domestic and foreign,  
as well as international development aid. 
 
There is no one-size-fits-all policy solution to 
maximise value creation; the right policy mix 
requires close coordination and engagement of 
key stakeholders in policy design and implemen-
tation. Yet specific analytical work and empirical 
evidence on the socio-economic effects of wind 
and other renewable energy deployment remain 
relatively limited.

The Socio-economic Benefits of Solar and Wind, a 
report published by the International renewable 
Energy agency (IrEna), seeks to bridge this 
knowledge gap with a holistic analysis of envi-
ronmental, social and economic value-creation. 
The report offers a conceptual framework to sup-
port continuing analysis by IrEna and other par-
tners in the Clean Energy Ministerial.

I am confident that such findings will further 
strengthen the business case for wind power, 
contributing to effective policy-making that maxi-
mising the socio-economic benefits of the transi-
tion to a sustainable energy future.
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France Energie Eolienne (FEE) is the wind energy professional association. FEE is 
present in the whole French territory. Its seven regional committees are involved  
in developing the wind sector at a local level, by relying on their precise knowledge 
of the field.

The association brings together both small and medium enterprises, large companies and 
subsidiaries large corporations.

This diversity is the real trademark of the association.

Fee stands out in representativity

The French Wind Energy Association (FEE) was founded in 1996. The association  
currently regroups more than 180 companies. FEE members have built 90% of installed wind 
turbines and operate more than 85% of installed capacity in France. 

Fee, wind energy spokesperson

◗ FEE synthesises and transforms industrial and economic realities faced daily by member 
companies into public policy recommendations. 

◗ FEE is the interlocutor of the profession to government ministries, Parliament and local 
regions. The association also represents its members before regulatory authorities and European 
governments. 

◗ FEE speaks out in major national and regional media, in newspapers, Television and radio.

About Fee
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France énergie éolienne est l’association des professionnels de l’éolien. FEE réunit  
l’ensemble des acteurs du secteur tout au long de la chaîne de valeur : développeurs,  
exploitants, industriels, équipementiers, bureaux d’études, etc…
FEE est implantée partout sur le territoire français. Ses sept groupes régionaux  
s’appliquent à développer l’éolien au plan local, en s’appuyant sur leur connaissance très fine 
du terrain.

l’association rassemble à la fois de petites et moyennes entreprises, des grands groupes 
et des filiales de grandes sociétés. Cette diversité est véritablement la marque de fabrique  
de l’association.

Fee a gagne le pari de la représentativité

France énergie éolienne a été fondée en 1996. l’association rassemble aujourd’hui plus 
de 180 entreprises. les membres de FEE ont construit plus de 90 % des turbines installées sur 
le territoire français et en exploitent plus de 85 %.

Fee, porte-parole de la profession

◗ France énergie éolienne synthétise et transforme les réalités économiques  
et industrielles rencontrées au quotidien par les sociétés adhérentes en recommandations  
de politiques publiques.

◗ France énergie éolienne est l’interlocuteur de la profession auprès des pouvoirs 
publics : ministères, Parlement et régions. l’association représente également ses membres 
auprès des instances de régulation et des pouvoirs publics européens.

◗ France énergie éolienne s’exprime dans les grands médias nationaux et régionaux,  
en presse écrite, télévision et radio.

à ProPoS De Fee 
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◗   Fee met ses adhérents en relation
•  organisation d’un colloque national éolien, manifestation majeure de la filière qui permet 

d’afficher et de diffuser les principaux messages en lien avec l’actualité de la filière.
•  organisation de rencontres d’affaires qui permettent aux nouveaux entrants d’identifier 

des opportunités de marché et aux acteurs déjà positionnés d’accroître leurs opportunités 
d’affaires.

•   diffusion d’une lettre d’information hebdomadaire, le BIFEE, tout à la fois bulletin 
de veille et compte rendu des actions menées.

•  un événement annuel pour resserrer les liens entre les équipes éoliennes : le tournoi  
de foot éolien.

◗   Fee conseille et informe ses adhérents  
et produit des données sur la filière.

◗ Fee représente l’éolien français à l’international, 
•  pour les acteurs nationaux désirant intégrer les marchés étrangers, 
•  pour les associations européennes et internationales.

 

Fee AS A briDge For itS memberS

◗ We create a link among our members
•  organising a national wind energy conference, a major event in the sector that can 

display and spread key messages related to the news of the sector. 
•  organising business meetings that enable new comers to identify market opportunities 

and for actors already positioned to increase their business opportunities. 
•  distribution of a weekly newsletter, the BIFEE while both monitoring bulletin and 

reporting actions carried out.
•  an annual event to strengthen ties between the wind energy teams: wind energy  

football tournament.

◗   Fee advices and informs its members  
and delivers data on the sector

◗ Fee represents the French wind energy sector at an international level, 
•  especially for national actors wishing to integrate foreign markets, 
•  or before European and international associations.

Fee FACiLite LA reLAtion AveC SeS ADhérentS
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Fee C’eSt / Fee iS :

➝  180 membres / 180 members ➝  19 administrateurs / 19 board of directors

➝  9 commissions / 9 committees ➝  7 groupes régionaux / 7 regional committees

➝  1 équipe de permanents de 5 personnes / 1 permanent team of 5 people

•  Frédéric Lanoë, EDPr - Président de FEE

•  Nicolas Wolff - Vestas France   
Vice-Président de FEE,  
Président de la Commission Communication

•    Jean-Yves Grandidier - Valorem   
Vice-Président de FEE

•   Fabrice Cassin - CGr legal -  
Secrétaire Général de FEE, Président de la Commission 
lois et réglementations

•  Matthieu Guérard - Eole-rES   
Trésorier / Treasurer

•   Dominique Darne - Eurowatt  
Président de la Commission économique

•   Christophe de Maistre - Siemens  
administrateur

•   Patrick Decostre - Boralex   
Président de la Commission Exploitation

•    Jérôme Deflesselles - Société Générale   
responsable des relations internationales de FEE

•   Benoît Gilbert - Epuron   
Président de la Commission raccordement électrique

•   Jean-Pierre Gorgé - Franceole   
responsable des relations industrielles

•     Ralf Grass - Energieteam - Délégué régional nord

•     Antoine Guiheux - Volta avocats   
Président de la Commission Environnement

•     Anne Lapierre - norton rose Fulbright llP   
administratrice

•   Vincent Masureel - nordex France   
Président des Groupes régionaux,  
Délégué régional Centre et île-de-France

•    Pierre Muller - rP Global   
Président de la Commission Chantiers techniques

•   Pierre Parvex - GDF-Suez   
Président de la Commission offshore

•    Olivier Perot - Senvion   
Président de la Commission Industrie

•    Peter Schuster - Enercon - Délégué régional Est

◗ Administrateurs / Administrators

◗ Permanents / Permanent employees
•    Sonia Lioret - Déléguée Générale / C.E.o

•    Francis Elisha - Chargé de mission technique / 
Technical advisor

•    Gaëlle le Ficher - responsable communication / 
Communication Manager

•     Lucas Robin-Chevallier - Chargé de mission affaires 
juridiques, environnement, groupes régionaux / 
advisor for regulatory and environmental affairs

•    Cécilia Maynou - assistante administrative /  
administrative assistant
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OUEST
Jean-François Leblanc
ENERGIETEAM

•  Basse-Normandie :
Thomas Herbinet, Eole-rES

•  Bretagne :
ronan Moalic, IEl
Eric l’Hotelier, EDPr
anne Couëtil, P&T Technologie

•  Pays-de-Loire :
olivier Coze, KDE Energy France
Quentin Chiron, aBo Wind

NORD
Ralf Grass
ENERGIETEAM

•  Haute-Normandie :
rémi Blanchet, Energieteam
Gaëlle laurent, Vol-V
Enrico Tommasel, nordex

•   Nord-Pas-de-Calais :
arnauld Ponche, rP Global
Camille Derobert, WPD
rémi Blanchet, Energieteam

•  Picardie :
aurélie Woloszyn, Enercom
Clément lainé, nordex
laurent Tokarski, Valorem
loïc Espagnet, H2aIr

SUD
Olivier Guiraud
EOLE-RES

• Corse / 
Languedoc-Roussillon :
Dominique Moniot, lCV
Stéphane Bozzarelli,Quadran

SUD-OUEST
Sébastien Trouve
EOLE-RES

•  Aquitaine :
Vincent Vignon, Valorem

•  Limousin :
Benoît Clouet, aBo Wind

•  Poitou-Charentes :
Thomas nougues, Valorem

7 grouPeS régionAuX / 7 regionAL CommitteeS 

◗   chargés de relayer et impulser les actions de Fee au niveau local 
 / are responsible for relaying Fee’s actions at a local level
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CENTRE
Vincent Masureel
NORDEX

• Centre :
Richard Polin, Volkswind

• île-de-France :
Mélanie Georgevitch, Eole-RES

EST
Peter Schuster
ENERCON

• Alsace :
Jean-Marie Beguinel, Ostwind

• Champagne-Ardenne :
Charles Lhermitte, Quadran
Christophe Cordier, Juwi

• Lorraine :
Nicolas Gubry, Quadran
Laetitia Hurez, Nordex
Christophe Lecoq, KDE Energy
Aymeric Minot, Eneria

SUD-EST
Nicolas Ugalde
WPD

• Auvergne :
Eric Cabrol, EDPR
Eric Bonnaffoux, Boralex

• Bourgogne :
Matthieu Mamers, ABO Wind
Sophie Balladur, Eole-RES

• Franche-Comté :
Héléna Linares, Eole-RES
Emilie Fumey, ABO Wind

• Rhône-Alpes :
Franck Camus, GE
Julien Suillerot, Eole-RES

SUD
Olivier Guiraud
EOLE-RES

• Corse / 
Languedoc-Roussillon :
Dominique Moniot, LCV
Stéphane Bozzarelli,Quadran

• Midi-Pyrénées :
Mellyn Massebiau, EDPR
Frédéric Petit, Valorem

• PACA :
Pierre-Yves Barbier, Quadran
Jean-Michel Tur, LCV

FEE, moteur de l’éolien En régions !
     / Fee: regional driver oF wind energy!
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ChiFFres CleFs De L’éoLien en FrAnCe  
 / PoWer generAtion : Key FACts 

◗    Parc éolien de référence en France / Average French wind farm 
	 •  10,9 MW de capacité installée / 10,9 MW of installed power
	 •  Construit en 2009 / Built in 2009
	 •  Durée moyenne d’instruction : 7 ans / Permitting duration: 7 years

◗    Le groupe gDF suez  est le 1er producteur éolien en France : 1 000 + mw  
/ gDF Suez group is the 1st wind power producer in France: 1 000 + mw

◗    Production éolienne en 2013: 15.9 twh (soit 3,3 % de la consommation française)  
/ wind power generation in 2013:15.9 twh (3.3% of French consumption)

Picardie
› 1 146 MW

nord 
Pas de calais
     › 530 MW

Centre
› 781 MW

Poitou- 
Charentes
› 325 MW

Midi-Pyrénées
› 401 MW

languedoc
roussillon

Pays de la loire
› 535 MW

Bretagne
› 782 MW

Bourgogne
› 150 MW

Champagne 
ardenne
› 1 283 MW

lorraine
› 719 MW

auvergne
› 188 MW

rhône-alpes
› 169 MW

alpes Côte d’azur
› 45 MW

Franche- 
Comté
› 30 MW

alsace

limousin
› 45 MW

aquitaine
› 0 MW

IDF
› 19 MW

Basse- 
normandie
› 227 MW

    Haute- 
 normandie
 › 249 MW

› 479 MW

  12 MW

état des lieux éoliens 
› indicateurs
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PArt De mArChé ConstruCteurs 
 / MAnuFACturers’ MArKet shAre 

moDèLeS De turbines 
      / Most PoPulAr MoDels oF turbines

◗    Parc éolien de référence en France / Average French wind farm 
	 •  10,9 MW de capacité installée / 10,9 MW of installed power
	 •  Construit en 2009 / Built in 2009
	 •  Durée moyenne d’instruction : 7 ans / Permitting duration: 7 years

◗    Le groupe gDF suez  est le 1er producteur éolien en France : 1 000 + mw  
/ gDF Suez group is the 1st wind power producer in France: 1 000 + mw

◗    Production éolienne en 2013: 15.9 twh (soit 3,3 % de la consommation française)  
/ wind power generation in 2013:15.9 twh (3.3% of French consumption)

Enercon
› 24 %

Vestas
› 22 %

Senvion
› 19 %

Nordex
› 13 %Gamesa

› 8 %

Siemens
› 3 %

GE Wind
› 3 %

Alstom
› 4 %

Vergnet
› 1 %

Others
› 3 %

◗ Puissance éolienne cumulée en France /Cumulated capacity in France
› 01/07/2014

Modèles de turbines
/ Model of turbines

Puissance installée (MW) 
/ Installed capacity (MW)

Constructeur
/ Manufacturer

V90 1 063 Vestas

E70 944.5 Enercon

MM92 891.1 Senvion

n90 856.9 nordex

E82 658.7 Enercon

MM82 492.3 Senvion

G90 360 Gamesa

V80 300.9 Vestas

n100 245 nordex

GE 1.5 sl 132 GE Wind

Source: analyse de la base de données FEE, 2013
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Classement des exploitants éoliens – Top 30 
 / RAnking oF opERAToRs– Top 30 

Rang / Ranking Exploitant / Operator Puissance (MW)
/ Capacity (MW)

EDF  Energie Nouvelles 748,8

GDF Suez Futures Energies 496,3

Eole RES 390

Wind Prospect 386,4

EDP Renewables 333,8

Energie TEam 332,3

Kallista Energy 320

La Compagnie du Vent 296

Greensolver 282

CSO Energy 250
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Classement des exploitants éoliens – Top 30 
 / RAnking oF opERAToRs– Top 30 

Classement des exploitants éoliens – Top 30 
 / RAnking oF opERAToRs– Top 30 

Rang / Ranking Exploitant / Operator Puissance (MW)
/ Capacity (MW)

EDF  Energie Nouvelles 748,8

GDF Suez Futures Energies 496,3

Eole RES 390

Wind Prospect 386,4

EDP Renewables 333,8

Energie TEam 332,3

Kallista Energy 320

La Compagnie du Vent 296

Greensolver 282

CSO Energy 250

Rang / Ranking Exploitant / Operator Puissance (MW)
/ Capacity (MW)

Theolia 248

Boralex 247,2 

VSB Energies Nouvelles 246,5

Valorem 238

Quadran 229,3

Volkswind 218,1

maïa Eolis 216,3

aBO Wind 197

Enel Green Power 178,1

P&T Technologie 158,5
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Rang / Ranking Exploitant / Operator Puissance (MW)
/ Capacity (MW)

Enertrag 150

Eurowatt 147,9

JPEE 128,1

Innovent 112,75

Neoen 89,9

akuo Energy 85,45

JUWI 83,4

Baywa R.E. 76

ElectraWinds 54

VOL-V 52,8

Classement des exploitants éoliens – Top 30 
 / RAnking oF opERAToRs– Top 30 



Rang / Ranking Exploitant / Operator Puissance (MW)
/ Capacity (MW)

Innovent 121

akuo Energy 101.8

ostWind 98.2

neoen 89.9

Juwi Enr 83.4

Groupe Valeco 81.5

Baywa r.E. France 76

ElectraWinds 72.3

Vol-V 52.4

CLASSement DeS eXPLoitAntS éoLienS – toP 30 
 / rAnKing oF oPerAtors– toP 30 





ConstruCteurs
turbinE manuFacturErs

33

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine
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Fourniture et installation d’éoliennes

ALStom

◗ 4, avenue André Malraux - 92307 Levallois-Perret

◗ 	+33 (0)1 41 49 20 00

◗  www.alstom.com

Supply and installation of wind turbines

■ History and organization
alstom has been a key player in power and transport markets for almost a century. Today, alstom is  
present in around 100 countries and employs 93,000 people and is a global leader in the world of power 
generation, power transmission and rail infrastructure. The Group provides turnkey integrated power plant 
solutions and associated services for a wide variety of energy sources, including hydro, nuclear, gas, coal 
and wind.

■ Mission and vision
We are committed to delivering wind energy solutions that enable economic growth while preserving the 
environment and protecting the world’s natural resources. our Values: trust, team and action.

■ Service Offer
With thirty years of experience in wind power, alstom provides global energy solutions, from developing, designing 
and setting up wind farms to supplying and maintaining wind turbines. The company offers a wide range of  
onshore turbines with power ratings spanning 1.67 MW to 3 MW. alstom is also active in the offshore wind 
market with its Haliade™ 150, the first new-generation offshore wind turbine, with an output of 6 MW.

■ Historique et organisation
alstom opère depuis près d’un siècle au service des marchés de l’énergie et des transports. aujourd’hui, 
présent dans environ 100 pays et employant 93 000 personnes, alstom est un leader mondial dans les 
infrastructures de production et de transmission d’électricité, ainsi que dans celles du transport ferroviaire. 
alstom fournit des centrales intégrées clés en mains, des équipements et différents services associés pour 
différentes sources d’énergie, dont l’hydroélectricité, le nucléaire, le gaz, le charbon et l’éolien.

■ Mission et vision
nous nous engageons à fournir des solutions d’énergie éolienne qui permettent la croissance économique 
tout en préservant l’environnement et la protection des ressources naturelles de la planète. nos Valeurs : 
confiance, équipe et action.

■ Offre de service
Fort de 30 ans d’expérience dans l’éolien, alstom est fournisseur de solutions globales, depuis le déve-
loppement, la conception et l’installation de fermes, à la fourniture et la maintenance d’éoliennes. alstom 
propose une large gamme d’éoliennes terrestres d’une puissance nominale variant entre 1,67 MW et  
3 MW. Présent également dans l’éolien en mer, alstom a développé l’Haliade™ 150, première éolienne en 
mer de nouvelle génération d’une puissance de 6 MW.
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■ Mission et vision
Dans le domaine de l’éolien en mer, arEVa conçoit, fabrique, assemble et met en service des éoliennes  
de haut rendement, spécifiquement adaptées au milieu maritime.

■ Offre de service
Eoliennes de 5 et 8 MW. offre de service et maintenance de moyen et long terme.

Manufacture and maintenance of offshore wind turbines

■ Mission and vision
In the field of offshore wind energy, arEVa designs, manufactures, assembles and commissions high wind 
performance, specifically adapted to the marine environment.

■ Service Offer
 5 and 8 MW wind turbine. Medium to long term service and maintenance offer.
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◗ 1, place Jean Millier - 92084 Paris La Défense cedex

◗  +33 (0)1 34 96 30 00 

◗  www.areva.com   ◗  anne.campanini@areva.com

Fabrication et maintenance d’éoliennes en mer

ArevA - bu eoLien en mer
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■ Historique et organisation
DDIS est une société d’ingénierie électrotechnique créée en Mai 2008. lauréate du Concours national 
d’aide à la Création d’entreprise en technologie innovante, DDIS a fédéré de nombreux soutiens, (oséo,  
le Ministère de la recherche, l’Europe.) DDIS est devenue filiale du groupe oVH en 2013.

■ Mission et vision
Parallèlement à la commercialisation de la DDIS60, DDIS souhaite : 
-  développer des éoliennes multi mégawatt en capitalisant sur les développements technologiques réalisés 

sur la DDIS60 et imposer sa technologie sur le marché des éoliennes off-shore,
- céder des licences de sa Technologie. 

■ Offre de service
la cible prioritaire de DDIS est la production d’énergie éolienne, secteur dans lequel la technologie DDIS 
peut apporter de réels avantages compétitifs : absence de multiplicateur, masse en tête plus faible, forte 
compatibilité avec les réseaux électriques. 

Manufacturer of high power wind turbines

■ History and organization
DDIS is an electrical engineering company founded in may 2008. Prizewinner of the “Concours national 
d’aide à la Création d’Entreprise en Technologies Innovantes”, DDIS, Young Innovative Company, federated 
many supports (oseo, the Ministry of research, Europe). DDIS became a oVH group subsidiary in 2013. 

■ Mission and vision
as well as marketing DDIS60, DDIS wishes: 
-  To develop multi-megawatt wind turbines capitalising on the technological developments carried out on 

the DDIS60 and impose its technology on the offshore market
- To grant licenses of its technology

■ Service Offer
The primary target of DDIS is the wind energy sector, a fast growing market in which DDIS’s technology can 
bring real competitive advantages : no gearbox, lower total head mass, high grid compatibility.

36

DDiS
Fabricant d’éoliennes grande Puissance

◗  1, rue de l’Europe - Parc d’Activités Europescaut - 59410 Anzin 

◗ 	+33 (0)3 27 32 07 98  

◗  www.ddiswt.com  ◗  info@ddiswt.com
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■ Historique et organisation
Enercon GmbH, fondée en 1984, est un constructeur d’éoliennes allemand, avec des filiales et succursales 
dans de nombreux pays du monde entier.

■ Mission et vision
Pour répondre aux besoins du marché français, Enercon a ouvert sa succursale française en 2004 
dans le département de l’oise, qui regroupe les activités Vente, Gestion de Projets, Installation, Maintenance 
et après-vente et depuis fin 2012 une usine de mâts en béton. Plus de 1090 éoliennes Enercon,  
représentant une puissance installée de 2100 MW, ont été installées en France qui, de ce fait, est devenu  
le troisième marché mondial pour Enercon. Enercon a ouvert 25 centres de Service après-Vente  
répartis sur tout le territoire afin de pouvoir opérer au plus près de ses clients.

■ Offre de service
Enercon conçoit, fabrique et commercialise des éoliennes. Sa technologie spécifique sans boîte de  
vitesses permet de réduire le niveau sonore des machines et facilite les opérations de maintenance.  
le groupe possède aujourd’hui près de 40 % des brevets dans le secteur de l’éolien.

Wind Energy Converter Manufacturer

■ History and organization
Enercon GmbH founded in 1984 is a German manufacturer of WECs with numerous subsidiaries and 
branch offices worldwide.

■ Mission and vision
In order to satisfy the needs of the French market, Enercon opened in 2004 its French subsidiary in the 
oise Department regrouping Sales, Project Management, Installation, Maintenance and after Sales activities 
and at the end of 2012 a concrete Tower factory. 1090 WECs representing an overall installed power 
of 2100 MW have been installed in France, thus becoming the third market for Enercon worldwide.  
Currently, Enercon has 25 service centres all over the French territory underlining Enercon’s commitment 
to speedy service through local presence.

■ Service Offer
Conception, manufacturing and sales of WEC. The company’s outstanding technology without gearbox 
significantly minimises noise emission and facilitates maintenance operations. as of today, the company 
possesses approximately 40% of the patents in the wind energy domain.

enerCon gmbh
Fabrication et commercialisation des éoliens

◗  ZI N°2 - Impasse du Pré-Bernot - 60880 Le Meux

◗  +33 (0)3 44 83 67 20

◗  www.enercon.fr  ◗  info-france@enercon.de
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http://www.enercon.de/fr-fr/index.html
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■ Historique et organisation
Gamesa est un groupe mondial spécialisé dans la conception - fabrication - maintenance d’aérogénérateurs  
et dans le développement - construction - vente de projets éoliens. 29 GW installés en 19 ans, dont 20 GW  
en maintenance dans le monde. 720MW installés en France dont 600MW maintenus (Dec 13).

■ Mission et vision
Délivrer nos aérogénérateurs à travers notre réseau commercial étendu - concevoir / améliorer la tech-
nologie des aérogénérateurs et les fabriquer en intégration verticale totale - réduire le coût de l’énergie 
éolienne et encourager la transition vers une économie bas carbone.

■ Offre de service
Plateformes d’aérogénérateurs pour un coût de l’énergie plus profitable : Gamesa 4.5-5.0MW (onshore 
and offshore), Gamesa 2.0-2.5MW et Gamesa 850 kW. Une maintenance ad-hoc ou Full 15 ans et au delà 
est proposée, ainsi qu’un programme de de reprise de maintenance multitechnologie.

Wind turbine manufacturer and maintainer. Wind project developper.

■ History and organization
Gamesa is a global technological group specialized in the design, manufacture,o&M of wind turbines and 
the development-construction-sale of wind projects. 29GW installed in 19 years; 20MW under maintenance 
worldwide. 720MW installed in France; 600MW under maintenance (Dec13).

■ Mission and vision
Supply wind turbines through our wide commercial network -Technologically develop wind turbines and 
manufacture through optimum Vertical Integration (blades and molds, gearboxes, generators, converters, 
towers) - lower the Cost of Wind Energy and encourage the transition to an economy low in carbon.

■ Service Offer
Mix of products geared toward reducing the cost of energy with 3 wind turbines platforms Gamesa  
4.5-5.0 MW (onshore and offshore), Gamesa 2.0-2.5MW and Gamesa 850 kW. Maintenance is  
customized to customer needs; Full 15 years and more can be offered, as well as multitechnology services.
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gAmeSA eoLiCA
Fabrication et maintenance d’aérogénérateurs - Développement de projets éoliens

◗ 97, allée Borodine - Cedex 3   - 69800 Saint-Priest 

◗ 	+33 (0)4 72 79 49 39 

◗  www.gamesacorp.com   ◗  rpeterschmitt@gamesacorp.com
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■ Historique et organisation
GE Wind existe depuis 2002, et le siège Européen se trouve aujourd’hui en allemagne.

■ Mission et vision
GE est l’un des principaux fournisseurs d’éoliennes dans le monde. avec plus de 36 000 MW de capacité 
installée dans le monde, la technologie éolienne de GE s’étend sur plus de deux décennies.

■ Offre de service
GE Wind conçoit et fabrique des aérogénérateurs d’une puissance d’1,5 à 3,2 MW. les modèles les plus 
vendus en France sont : 2.75-120, 2.85-103, 3.2-103. GE Wind offre une gamme de services associés 
allant du développement de projets à la maintenance tout compris et l’exploitation des parcs éoliens.

Design, manufacture and maintenance of wind turbines

■ History and organization
GE Wind exists since 2002, and the European headquarters are situated in Germany.

■ Mission and vision
GE is one of the world’s leading wind turbine suppliers. With over 36,000 MW of installed capacity 
worldwide, GE’s wind turbine technology spans more than two decades.

■ Service Offer
GE Wind designs and manufactures wind turbines with a capacity of 1, 5 to 3.2 MW. The models most sold 
in France are: 2.75-120, 2.85-103, 3.2-103. GE Wind offers a range of associated services ranging from 
project development to all inclusive maintenance and operation of wind farms.

ge winD
Conception, fabrication et maintenance d’éoliennes

◗ 20, avenue André Prothin - Tour EuroPlaza 29C3 - 92063 Paris La Défense

◗  +33(0) 1 41 97 56 33 

◗  www.ge-energy.com/wind  ◗  matteo.labadini@ge.com
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■ Historique et organisation
Depuis 1985, nordex a été et reste précurseur dans la conception et la fabrication d’aérogénérateurs.
après le lancement de la plateforme multi-mégawatts alpha en l’an 2000, nordex a su faire évoluer cette 
gamme et a su poser les bases du succès actuel de ses éoliennes Gamma et Delta, issues de ce fructueux 
développement technique de plus de 14 ans.

■ Mission et vision
nordex est un acteur incontournable du marché éolien français et propose une large gamme d’éoliennes 
multi-mégawatts de qualité adaptées à tout type de site ainsi que d’un savoir-faire fortement recherché 
dans tous les secteurs de la profession.

■ Offre de service
Conception, fabrication, transport, installation, mise en service et maintenance d’éoliennes. nordex  
a également un savoir-faire très reconnu dans le développement de projets éoliens ainsi qu’une expertise 
forte dans la construction clés en main.

Manufactures wind turbines and develops wind farms projects

■ History and organization
as a Wind Turbine manufacturer since 1985, nordex has always focused its technological development on 
large and powerful turbines: within 2 years after starting up, the company installed the largest series wind 
turbine in the world at that time. In 2000, nordex started to develop a multi-megawatt platform which is 
now the reason of its success and has lead the group to offer high-efficiency wind turbines in the Gamma 
and Delta platforms.

■ Mission and vision
Thanks to more than 28 years of experience, nordex is a key player in the French wind market and offers a 
wide range of high quality multi-megawatt WTG suitable for all sites as well as high expertise in all fields 
of the wind energy activity.

■ Service Offer
The design, manufacturing, transport, erection, construction, commissioning and maintenance of wind 
turbines. nordex also offers know-how in project development and Turn Key project management.
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norDeX FrAnCe SAS
Fabricant d’aérogénérateurs et développeur de parcs

◗ 1, rue de la Procession - 93217 La Plaine-Saint-Denis 

◗ 	+33 (0)1 55 93 43 43 

◗  www.nordex-online.fr  ◗  france@nordex-online.com
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http://www.nordex-online.fr
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■ Historique et organisation
Senvion est en France depuis 2002. Grâce à une équipe locale d’experts et un large réseau de centres de 
maintenance dans les régions, Senvion propose des prestations tout au long du cycle de vie du projet éolien : 
l’analyse des potentiels du site, la fourniture des éoliennes, l’installation jusqu’aux SAV.

■ Mission et vision
Senvion a établi des partenariats de long-terme avec des prestataires industriels et de services spécialisés 
en France tout au long de la chaîne de valeur et au plus près des territoires. Grâce à des partenariats établis 
avec des lycées techniques, Senvion participe à la mise en place d’une expertise française.

■ Offre de service
Senvion conçoit, produit et vend des éoliennes onshore et offshore d’une puissance de 1,8 MW à 6,15 MW et 
de diamètre de rotor allant de 82 mètres à 152 mètres pour tout type de sites. Nous offrons des solutions 
spécifiques telles que les projets « clés en main », l’installation et la maintenance des éoliennes.

Manufacturer of onshore and offshore multi-megawatt wind turbines

■ History and organization
Senvion is present in France since 2002. With a local team of experts and a large network of service bases, 
Senvion offers solutions throughout the entire life cycle of the wind project: analysis the site potentials, 
supply of wind turbines, installation and after-sales service.

■ Mission and vision
Senvion has established long term partnerships with industrial and specialized service companies in France: 
components, civil and electrical works and maintenance. Senvion also contributes to create a French wind 
energy expertise through partnerships built with specialised schools.

■ Service Offer
Senvion develops, produces and markets onshore and offshore wind turbines with rated outputs from 1.8 
to 6.15 MW and rotor diameters from 82 to 152 meters for any location. Senvion offers its customers EPC 
solutions, installation and maintenance of wind turbines.

SENVION FRANCE
Constructeur d’éoliennes onshore et offshore de grande capacité

◗ 10, avenue de l’Arche - Immeuble le Colisée - 92419 Courbevoie Cedex

◗ 	+33 (0)1 41 38 93 93 

◗  www.senvion.com    ◗  info.fr@senvion.com
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■ Historique et organisation
En France, Siemens Energy Wind Power dispose d’une organisation solide composée d’une équipe commer-
ciale proposant toute la gamme des éoliennes Siemens. Une équipe de projet gère au plus près la phase 
d’exécution. la Division Energy Wind Power existe en France depuis 2007. En 2013, le Groupe Siemens en 
France a enregistré un volume d’entrées de commandes de 2,3 milliards d’euros (au 30/09/2013).

■ Offre de service
Fabrication d’aérogénérateurs de grande puissance sur les marchés onshore et offshore. Conception,  
assemblage, installation, maintenance long terme de parcs éoliens. Solutions de raccordement des parcs 
pour la transmission de l’électricité produite. leader mondial de l’éolien offshore, avec près de 3,4 GW 
installés, Siemens Wind Power offre des turbines fiables et robustes, basées sur des technologies avancées, 
notamment dans le domaine de la conception des pales et de l’électronique de puissance.

Design, manufacture, installation and maintenance

■ History and organization
In France, Siemens Wind Power has a strong organization with a sales team offering a full range of Siemens 
wind turbines. a project team handles closer the implementation phase. The Energy Wind Power Division 
has been created in 2007 in France. In 2013, Siemens France registered an order volume of 2.3 billion  
(at 30/09/2013).

■ Service Offer
Manufacturing of large power wind turbines for the onshore and offshore markets. Design, assembly,  
installation, long-term maintenance of wind farms. Connection solutions for the transmission of the elec-
tricity produced. World leader in offshore wind energy, with nearly 3.4 GW installed, Siemens Wind Power 
provides reliable and robust turbines, based on advanced technology, particularly in the area of blade 
design and power electronics.
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SiemenS SAS
Conception, fabrication, installation et maintenance

◗ 40, avenue des Fruitiers - 93200 Saint-Denis

◗ 	+33 (0)1 85 57 00 00 

◗  www.siemens.fr   ◗  infowind.fr@siemens.com
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■ Historique et organisation
le groupe Vergnet a été créé en 1989. Il couvre trois activités : l’éolien avec Vergnet Sa et ses filiales :  
Vergnet Caraïbes, Vergnet Pacific et Vergnet océan Indien. l’hydraulique avec Vergnet Hydro, pompes  
à motricité humaine. le solaire photovoltaîque avec Photalia pour l’électrification rurale en afrique.

■ Offre de service
Vergnet, fabricant français d’éoliennes est depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la production d’électricité 
pour les marchés Farwind® (zones à infrastructures réduites ou cycloniques) et Proxwind® (production 
décentralisée).

Manufacturer of wind turbines 

■ History and organization
The Vergnet group was established in 1989. It covers three activities. The Wind Energy Sector with Vergnet 
Sa and its subsidiaries: Vergnet Caraïbes, Vergnet Pacific and Vergnet océan Indien. Vergnet Hydro for 
handpumps. Solar Photovoltaic with Photalia for rural electrification in africa.

■ Service Offer
Vergnet, French manufacturer of wind turbines for over 20 years, specializing in the production of electricity 
for Farwind®markets (areas with reduced or cyclonic infrastructure) and Proxwind® (distributed generation).

vergnet
Fabricans d’éoliennes

◗ 12, rue des Châtaigniers - 45140 Ormes

◗  +33 (0)2 38 52 35 60 

◗  www.vergnet.com   ◗  export@vergnet.fr
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■ Historique et organisation
Vestas a ouvert ses premiers bureaux en France en 2002. Douze ans plus tard, outre ses bureaux parisiens  
et son siège de Pérols, Vestas France compte 38 unités opérationnelles et centres de maintenance répartis 
sur l’ensemble du territoire. l’entreprise est certifiée ISo 9001, ISo 14001 et oHSaS 18001.

■ Mission et vision
Fournir les équipements & services necessaires pour produire de l’energie electrique issue du vent. notre 
mission : « Ensemble, nous livrons des technologies éoliennes de qualité supérieure rentables, ainsi que 
les produits et services associés ». notre vision est de nous assurer que le coût de l’energie soit le plus 
compétitif possible pour nos clients.

■ Offre de service
D’une puissance de 0,85 à 8 MW, nos éoliennes bénéficient toutes de l’expertise et de l’innovation  
technologique développées par le groupe. Grâce aux données collectées en permanence sur plus de  
44 000 MW de machines dans le monde, le fonctionnement, la conception et les performances de chaque 
modèle sont constamment améliorés.

Vestas develops, manufactures, installs and maintains wind turbines

■ History and organization
Vestas opened its first office in France in 2002. 12 years later, in addition to its Paris office and its Head-
quarters in Pérols, Vestas France has 38 operating units and service centers located throughout the country. 
The company is ISo 9001, ISo 14001 and oHSaS 18001 certified.

■ Mission and vision
Provide our customers with the necessary equipment & services to produce electrical wind energy.  
our mission: «Together we deliver superior cost-effective wind technologies, products and services».  
our vision is to ensure that the cost of energy is as competitive as possible for our customers.

■ Service Offer
With a power of 0.85 to 8 MW Vestas turbines have all the expertise and technological innovation  
developed by the group. Using data collected continuously over 44 000 MW of machines worldwide,  
operation, design and performance of each model are constantly being improved.
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veStAS FrAnCe
Développement, fabrication, installation et la maintenance d’éoliennes

◗ Im. Latitude - Parc de l’Aéroport - 770, avenue Alfred Sauvy - 34470 Pérols

◗ 	+33 (0)4 67 20 22 02

◗  www.vestas.com   ◗  medfrancefrontdesk@vestas.com
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Développeurs-exploitants
dEvElopErs/opErators

45

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine
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■ Mission et vision
Créée par le SIEDS, 3D Energies a pour mission de valoriser les énergies renouvelables. 3D Energies  
s’inscrit dans une démarche forte de développement des énergies renouvelables.

■ Offre de service
Développement de projets éoliens, et plus généralement dans le domaine des énergies renouvelables :  
4 parcs éoliens (19 éoliennes) pour une puissance de 41 MW et des projets de développement en étude.

Investment and development

■ Mission and vision
3D Energies was created by SIEDS, its mission is renewable energy sources development. 3D Energies 
is part of renewable energy sources development.

■ Service Offer
Wind farm projects development, and renewable energy sources in general: 4 wind farms (19 wind  
turbines), 41 MW and other development projects under study.
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3D ENERGIES
Développeur et investisseur

◗ 14, Grande rue Notre Dame - 79000 Niort

◗ 	+33 (0)5 49 25 25 00 

◗  info@3denergies.com
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■ Historique et organisation
Aalto Power a pour activité l’acquisition et l’exploitation de parcs éoliens terrestres en France.

■ Mission et vision
Aalto Power possède le savoir- faire en gestion commerciale et administrative des parcs éoliens. Elle sait 
aussi s’entourer de partenaires fiables et compétents pour tous les aspects techniques.

■ Offre de service
La société Aalto Power achète et exploite des parcs éoliens onshore sur le territoire Français.

Electricity production in the field of renewable energies

■ History and organization
Aalto Power is engaged in the acquisition and operation of onshore wind farms in France.

■ Mission and vision
Aalto Power has the expertise in commercial and administrative management of wind farms. The company 
is surrounded by competent and reliable partners for all technical aspects.

■ Service Offer
The company Aalto Power buys and operates onshore wind farms on the French territory.

AALTO POWER
Production d’électricité dans le domaine des énergies renouvelables

◗ 146, rue Paradis - 13006 Marseille

◗  +33 (0)9 66 81 48 73

◗  gminvielle@aaltopower.fr  
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■ Historique et organisation
Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en 
Europe. En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Nantes et Orléans. 
En 2012 ABO Wind avait lié 350 turbines éoliennes et plus de 600 MW au réseau électrique. 

■ Mission et vision
Notre but est le développement d’un éolien local, adapté au territoire et faisant l’objet d’une étroite 
concertation avec les élus et les habitants. Notre implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel 
développement durable.

■ Offre de service
ABO Wind lance les projets éoliens, acquiert des emplacements, organise toute la planification technique et 
d’affaires et le financement de banques internationales et livre les parcs éoliens clés en main. Elle offre des 
opportunités d’investissement solides dans le fiancement de l’énergie éolienne, et les projets bioénergie. 

Abo Wind plans, finances and builds wind farms and biogas plants

■ History and organization
ABO Wind was founded in 1996 by Jochen Ahn and Matthias Bockholt.  The French subsidiary was created 
in 2002 today there are offices in Toulouse, Nantes , Orléans. In 2012: ABO Wind had connected 350  
turbines with more than 600 megawatts to the power grid. 

■ Mission and vision
Our aim is the development of locally adapted wind energy resource, where there is an involvement and 
open dialogue with the elected members and the inhabitants. Our implication in local shareholding is the 
certainty of a real sustainable development.

■ Service Offer
ABO Wind initiates wind farm projects, acquires site locations, organises all technical and business planning, 
arranges international bank financing and delivers turnkey wind farms. ABO Wind offers investors solid 
investment opportunities in wind energy funds, wind farms and bioenergy projects. 

ABO WIND
ABO Wind planifie, finance et construit des centrales de biogaz et des parcs éoliens

◗ 2, rue du Libre Echange - 31506 Toulouse Cedex 5

◗  +33 (0)5 34 31 16 76

◗  www.abowind.com   ◗  contact@abo-wind.fr
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■ Historique et organisation
Fondée en 2003, Ailenergie Champagne Ardenne est une SA qui développe des parcs éoliens.

■ Offre de service
Développement, construction et exploitation de parcs éoliens en Champagne-Ardenne.

Wind farm development 

■ History and organization
Founded in 2003, Ailenergie SA is a developer of wind farms.

■ Service Offer
Development, construction and operation of wind farms in Champagne-Ardenne.
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AILENERGIE 
Développement de parcs éoliens

◗ 19, avenue Charles de Gaulle - 08300 Rethel Cedex 

◗ 	+33 (0)3 87 05 27 39 

◗  www.ailenergie.com   ◗  info@ttrenergy.com
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■ Historique et organisation
Akuo Energy a été créé en 2007 suite à la revente par deux de ses actuels cofondateurs de Perfect Wind  
à Iberdrola. Productrice d’énergie renouvelable indépendant  détenu à hauteur de 80 % par ses quatre 
cofondateurs, la société se développe selon une double stratégie de diversification, technologique et  
géographique.

■ Mission et vision
Avec l’objectif d’exploiter d’ici à 5 ans 3 000 MW de projets d’énergies renouvelables, Akuo Energy a 
pour ambition de générer un impact substantiel en faveur de notre planète. Akuo Energy est convaincu 
que les énergies renouvelables, disponibles partout dans le monde et en quantité illimitée, sont l’énergie  
de l’avenir.

■ Offre de service
Akuo Energy est un acteur intégré : il développe, finance, supervise la construction et exploite ses propres 
actifs et commercialise la production d’énergie.  Au regard de la forte croissance du parc installé du groupe, 
c’est le département gestion d’actifs qui connait la plus forte croissance de ses effectifs.

Developer and operator

■ History and organization
Akuo Energy is an Independent Power Producer (IPP) founded in 2007, following the sale of Perfect Wind 
by two of Akuo Energy’s current cofounders to Iberdrola. Akuo Energy is currently owned at 80% by its 
four cofounders. Akuo Energy is expanding according to a double strategy of diversification: geographical 
diversification and technological diversification.

■ Mission and vision
With the goal of operating a 3,000 MW power plant capacity within 5 years, Akuo Energy aims at generating 
a substantial impact on climate change. Akuo Energy is convinced the energy of tomorrow must and will 
be renewable.

■ Service Offer
Akuo Energy is a global player: the group develops finances, builds and operates its own assets of which 
it sells the green energy. In terms of installed capacity growth, the asset management team is the fastest 
growing one.

AkuO ENERGy
Développeur et opérateur

◗ 140, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 47 66 09 90 

◗  www.akuoenergy.com   ◗  vuillermet@akuoenergy.com
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■ Historique et organisation
Initiative créée en 2005 afin de diversifier les investissements d’Allianz visant des secteurs alternatifs  
permettant une rentabilité relativement stable et à long terme.

■ Offre de service
Acheteur de projet en exploitation ou livrés clés en main.

Investment and operation of wind farms and photovoltaic farms

■ History and organization
Initiative created in 2005 in order to diversify Allianz’s investments into alternative sectors providing  
relatively stable and long term stable yields.

■ Service Offer
Purchaser of projects in operation or supplied on a turnkey basis.
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ALLIANz CAPITAL PARTNERS GmBH LONDON BRANCH

Investissement et exploitation de centrales éoliennes et photovoltaïques

◗ 27, Knightsbridge - SW1X 7LY Londres - Royaume-Uni

◗ 	+44 (0) 2070713400   ◗  www.allianzcapitalpartners.com/en/

◗  marc.groves-raines@allianzcapitalpartners.com
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■ Historique et organisation
BayWa r.e. France est la filiale française de BayWa r.e. renewable energy GmbH qui regroupe les activités  
du domaine des énergies renouvelables du groupe BayWa AG. Créée en 2009, BayWa r.e. agit comme  
holding de plusieurs sociétés dans le domaine  des énergies solaire et éolienne, du biogaz et de la géothermie.  
Le bureau de la filiale française a été ouvert à Paris en janvier 2012. 

■ Offre de service
Ses champs d’activités s’étendent du développement et de la réalisation de projets, aux prestations  
de conseil. Dans le domaine du service, elle couvre l’ensemble du suivi technique des installations et de  
la gestion d’exploitation commerciale et technique.

Engineering, technical studies

■ History and organization
BayWa r.e. France is the french subsidiary of BayWa r.e renewable energy GmbH that brings together the 
renewable energy activities of the BayWa AG Groupe. Founded in 2009, BayWa r.e. acts as an holding  
of several companies in the fields of wind, solar, biogas and geothermal energies. The offices of the french 
subsidiary were opened in Paris in January 2012.

■ Service Offer
BayWa r.e. France activities extend from projects development and implementation, to advising. Regarding 
the area of   service, it covers all the technical follow-up of facilities, as well as commercial and technical 
operations management.
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BAyWA R.E. France
Développement de projets, réalisation, construction clés en main et suivi d’exploitation

◗ 50 ter, rue de Malte - 75011 Paris

◗ 	+33 (0)1 55 31 49 80 

◗  www.baywa-re.fr   ◗  info@baywa-re.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 1982 Boralex poursuit aujourd’hui son développement en éolien. À l’heure actuelle, la Société 
opère une base d’actifs totalisant une puissance installée de plus de 650 MW au Canada, dans le nord-est 
des États-Unis et en France.

■ Mission et vision
Nous entendons poursuivre notre croissance en produisant de l’électricité à partir de sources naturelles 
ou recyclées dans le respect des communautés et de l’environnement. Notre force repose sur l’expertise, 
la compétence et l’esprit innovateur de nos employés. Nous nous engageons à faire preuve d’éthique,  
à être un bon citoyen corporatif et à offrir un rendement financier soutenu à nos actionnaires et partenaires.

■ Offre de service
Production d’énergie renouvelable. Les sites de Boralex sont répartis dans quatre types de production : 
l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie thermique et l’énergie solaire.

Energy production

■ History and organization
Founded in 1982, Boralex currently pursues its wind development. Currently, the Corporation operates an 
asset base with an installed capacity of more than 650 MW in Canada, the Northeastern United States 
and France. 

■ Mission and vision
We plan to grow by generating electricity from natural or recycled sources in a manner that respects both 
communities and the environment. Our strength lies in the expertise, skills and innovative spirit of our 
employees. Our commitment is to manage our facilities ethically, to be a good corporate citizen and to 
provide a sustained financial performance to our shareholders and partners.

■ Service Offer
Production of renewable energy. The sites of Boralex are divided among four segments of power production: 
wind power, hydroelectric power, thermal power and solar power.

BORALEX SAS
Production d’énergie

◗ 2, rue du Priez - 59000 Lille

◗  +33 (0)3 28 36 54 95

◗  www.boralex.com   ◗  info@boralex.com
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■ Historique et organisation
Expérience de plus de 10 ans dans l’éolien en Champagne-Ardenne et en Bourgogne. Premier projet 
construit en 2006. La société Calycé Développement est créée en 2011 pour continuer à renforcer notre 
activité dans l’éolien.

■ Mission et vision
Grâce à nos quatre implantations régionales et nos activités agricoles historiques, nous bénéficions d’une 
forte proximité géographique et humaine avec les sites de projets. La confiance avec les élus et riverains 
constituent la clé de la réussite de nos projets.

■ Offre de service
Developpement de projets éoliens.

Development, construction and operation of wind farms

■ History and organization
10 years experience in the development of wind farms in Champagne-Ardenne and Burgundy. Our first 
project was built in 2006. Calycé Développement was founded in 2011 to expand our activity.

■ Mission and vision
Our local presence in Champagne-Ardenne and our historical activities in agriculture enable us to set up 
strong relationships with local communities and to limit potential oppositions to projects. The trust elected 
persons and local populations have in us is key to our success. 

■ Service Offer
Development of wind farms.
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CALyCE DEVELOPPEmENT
Développement, construction et exploitation de parcs 

◗ 42, rue de Champagne - 51240 Vitry La Ville   

◗ 	+33 (0)3 26 67 74 35   ◗  www.calyce-developpement.fr

◗  contact@calyce-developpement.fr
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■ Historique et organisation
Nous développons des projets dans le domaine des énergies renouvelables en Allemagne et en France 
depuis les années 90. Un bureau à Chemillé dans les Pays de la Loire (France), et un bureau à Hamburg  
en Allemagne du Nord.

■ Mission et vision
Les ressources énergétiques européennes ne se trouvent plus dans les couches fossiles de la planète, mais 
sur les prairies des zones rurales. Vous pouvez changer beaucoup de choses - nous vous y aidons.... et vous 
montrons la voie à suivre !

■ Offre de service
Développement, financement, suivi de construction, et exploitation de projets d´énergie renouvelable.
Actuellement nous avons installé 81 éoliennes pour 153 MW en France et en Allemagne.

Project development

■ History and organization
We develop projects in the field of renewable energies in Germany and France since the 90s. An office  
in Chemillé (Pays de la Loire - France), and an office in Hamburg (Northern Germany).

■ Mission and vision
European energy resources are no longer in the fossil layers of the planet, but on the rural prairies.  You can 
change many things - we’ll help you .... And show you the way!

■ Service Offer
Development, financing, construction supervision, and operation of renewable energy projects «REC».
Today we have installed 81 turbines for 153 MW in France and Germany.

DAVID éNERGIES SNC
Développement de projets

◗ 16, rue du commerce - 49120 Chemillé

◗  +33 (0)6 71 06 20 51  

◗  www.davidenergies.eu   ◗  info@davidenergies.eu
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■ Historique et organisation
Créée en 2002, Eco Delta Développement est une société à Directoire et Conseil de Surveillance. Son tour 
de table est composé, pour l’essentiel, de personnes privées françaises qui manifestent un fort intérêt 
pour les questions environnementales et énergétiques. Depuis le début de son activité, les fondateurs de  
la société restent ses principaux actionnaires. 

■ Mission et vision
PME française, Eco delta développe des projets en CPV et en stockage, détient un brevet d’une sous-station 
déjà réalisée.

■ Offre de service
Eco Delta est une société indépendante ayant pour vocation de promouvoir, développer et exploiter  
des projets décentralisés de production d’électricité à base d’énergies renouvelables, respectueux de la 
population locale et de l’environnement. Via ses structures, Delta Wind et Delta Solar, la société est active 
dans le développement de projets éoliens et solaires.

Development, realisation and exploitation of wind plants.

■ History and organization
Created in 2002, Eco Delta Développement is a French company with management and supervisory boards. 
Its pool is primarly made up of private French players with a strong interest in environmental and energy 
issues. Since the start of its business, the company’s founders have remained its main shareholders.

■ Mission and vision
French SME, Eco Delta develops projects in CPV and in stocking and holds a patent for a substation,  
which is already built.

■ Service Offer
Eco Delta is an independent company committed to promoting, developing and operating decentralized 
projects to produce electricity from renewable energy sources, respecting both local communities and  
the environment. Through its Delta Wind and Delta Solar structures, the company is active in the development 
of wind and solar projects.
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ECO DELTA
Développement, réalisation et exploitation de parcs éoliens

◗ ZI Athélia I - Bât C - 420, rue des Mattes - 13705 La ciotat cedex

◗ 	+33 (0)4 42 01 65 80 

◗  www.ecodd.com   ◗  contact@ecodd.com
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■ Historique et organisation
Avec les cofondateurs d’Infinivent (2002) et d’Ecotera SAS (2006) nous bénéficions de 10 à 20 ans  
d’expériences dans l’éolien en France et Europe. De par les activités initiées dès 2002, Ecotera Développement 
est un acteur majeur du développement de l’éolien en NPDC et en Picardie.

■ Mission et vision
Conforter sa place d’acteur majeur de l’éolien en Nord Pas-de-Calais et en Picardie, deux régions particu-
lièrement ventées ; contribuer à développer un éolien adapté aux territoires. Réactivité, proximité, haute 
performance des parcs éoliens.

Development and asset manager of windplants

■ History and organization
Ecotera has a 10 to 20 year experience in wind energy in France and Europe. With the co-founders  
of Infinivent (2002) and Ecotera SAS (2006), we are one of the first developers in North par of France  
(since 2002), participated directly to 750 MW of wind units authorized in France. 

■ Mission and vision
stay as a major windfarm developper in North France ; continue contributing in the development of locally 
accepted wind farms ; Performance, Reactivity, High efficiency windplants.

ECOTERA DEVELOPPEmENT SAS
Développeur et exploitant de parcs éoliens 

◗ Le Polychrôme - 521, bd Hoover - 59000 Lille

◗  +33 (0)3 20 37 60 31 

◗  info@ecotera-developpement.fr
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■ Historique et organisation
EDPR France opère sur le marché français depuis 2005 suite à l’acquisition d’un grand portefeuille de 
projets éoliens. Opérateur parmi les leaders du marché français, EDPR France exploite un total de 322 MW.

■ Mission et vision
EDPR est un leader international du secteur des énergies renouvelables, ayant pour vocation la création  
de valeur, l’innovation et le développement durable. Nous opérons dans les marchés les plus prometteurs 
et développons continuellement notre activité dans de nouvelles régions du monde. 

■ Offre de service
EDPR est intéressé par tous fournisseurs, développeurs et propriétaires fonciers en recherche d’un électricien 
solide financièrement et dédié à un éolien au service des territoires et dans le respect des partenaires.

Promotion and operation of onshore and offshore wind farms

■ History and organization
EDPR France has been on the French market since 2005 after acquiring a major wind farm project portfolio. 
As one of the leading operators in the French market, EDPR France operates a total of 322 MW.

■ Mission and vision
EDPR is a leading, global renewable energy company devoted to value creation, innovation and sustainable 
development. We operate in markets around the globe and are continuously expanding our business to 
new regions.

■ Service Offer
EDPR is interested by all the providers, promoters and land owners looking for a financially solid electrician 
and dedicated to wind energy serving territories and respecting partners.
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EDP RENEWABLES

◗ 40, av. des Terroirs de France - 75012 Paris 

◗ 	+33 (0)1 44 67 81 49

◗  www.edpr.com   ◗  info@edpr.com 
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Développer et exploiter des parcs éoliens-terrestres & maritimes

http://edpr.com/our-business/our-markets/France/
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■ Historique et organisation
Electrawinds France est producteur d’électricité verte à l’aide d’éoliennes et de centrales biomasses.  
La société développe, construit et exploite ses projets et possède aujourd’hui en exploitation près de 200 MW. 

■ Mission et vision
La spécialité d’Electrawinds France est avant tout le développement, la réalisation et l’exploitation de 
projets éoliens. 

■ Offre de service
Electrawinds France investit en fonds propres dans ses réalisations ce qui lui permet une parfaite maîtrise 
financière du projet.

Electricity producer

■ History and organization
Electrawinds France is a producer of green electricity using wind turbines, biomass power plants. The company 
develops, builds and operates its projects and is now operating nearly 200 MW.

■ Mission and vision
Specialty Electrawinds France is primarily the development, construction and operation of wind energy 
projects. 

■ Service Offer
Electrawinds France invests in equity in its achievements which allows a perfect financial control of the 
project.

ELECTRAWINDS France (Elicio)
Producteur d’électricité 

◗ 25, rue des Argentiers - 33000 Bordeaux

◗  +33 (0)5 56 38 95 09 

◗  thomas.vandervalk@elicio.be
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■ Historique et organisation
Enel Green Power est la société du Groupe Enel dédiée au développement et à la gestion des sources 
d’énergie renouvelables à l’échelle internationale, avec des opérations en Europe et en Amérique.  
En France, EGP exploite 10 parcs éoliens. 

■ Offre de service
Enel Green Power France dispose d’un portefeuille de projets en développement sur tout le territoire  
français. La société s’engage auprès des territoires concernés, de la conception à l’exploitation des parcs 
éoliens. 

Design, development, construction and operation of wind farms

■ History and organization
Enel Green Power is the Enel Group company dedicated to the development and management  
of renewable energy sources at an international level, with operations in Europe and America. In France, 
EGP operates 10 wind farms.

■ Service Offer
Enel Green Power France has a portfolio of projects under development throughout the French territory.  
The Company  commits itself in the concerned territories , from design to operation of wind farms.
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ENEL GREEN POWER France
Conception, développement, construction et exploitation de parcs éoliens

◗ Le bonnel - 20, rue de la Villette - 69328  Lyon Cedex 03 

◗ 	+33 (0) 04 78 92 68 70   ◗  www.enelgreenpower.fr   

◗  maud.bourcereau@enel.com
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■ Historique et organisation
Créé en 2005, le réseau Enercoop est aujourd’hui structuré en une coopérative nationale et sept  
coopératives régionales réunissant producteurs et consommateurs d’électricité, collectivités locales,  
associations environnementales et salariés. Deux autres coopératives régionales sont en cours de création.

■ Mission et vision
Enercoop est un projet coopératif qui vise à promouvoir la Maîtrise de la Demande d’Electricité, soutenir  
le développement des énergies renouvelables, notamment à travers les projets citoyens et rapprocher  
producteurs et consommateurs d’électricité à une échelle locale.

■ Offre de service
Dans le domaine éolien, Enercoop achète de l’électricité produite par des parcs éoliens hors obligation 
d’achat, participe au développement de projets éoliens, investit dans des parcs éoliens.

Green power trader and supplier

■ History and organization
Founded in 2005, Enercoop network is structured in a national cooperative and 7 regional cooperatives, 
where producers, consumers, communities, environmental associations and workforce work together.  
2 other regional cooperatives are coming up.

■ Mission and vision
Enercoop is a cooperative project which aims to promote electricity consumption reductions, support Green 
Energy developpement through citizen projects, allow producers and consumers to know each other in a 
local scale.

■ Service Offer
In the wind energy sector, Enercoop can buy electricity from unsubsidised windfarms, participate in developing 
windfarms, invest in windfarms.

ENERCOOP SCIC SA
Acheteur et fournisseur d’électricité renouvelable

◗ 10, rue Riquet - 75019 Paris

◗  +33 (0) 811 093 099  

◗  www.enercoop.fr   ◗  contact@enercoop.org
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■ Historique et organisation
EEF SAS créée en 2001 développe son pipeline historique de plus de 100 MW, afin de promouvoir  
la technologie du groupe allemand Eno Energy intégré en 2008.

■ Mission et vision
Cette opération permet ainsi au groupe Eno Energy de développer ses activités de vente en mettant un  
premier pied sur le marché français en tant que fabricant premium de turbines éoliennes.  

■ Offre de service
EEF SAS maîtrise toutes les phases d’un projet : consolidation des relations locales, études techniques 
et environnementales, études d’impacts, procédure de PC et PC modificatif, jusqu’à la réalisation  
de projets clés en main.

Developer - Operator

■ History and organization
Founded in 2001, EEF Sas develops its historical pipeline of over 100 MW, to promote the technology  
of the German turbine manufactuer,  eno energy integrated in 2008.

■ Mission and vision
This union allows the group  eno energy to develop its sales activities by steping in the French market  
as a premium manufacturer of wind turbines.

■ Service Offer
EEF Sas control all phases of a project: building local relationships, technical and environmental studies, 
impact studies, and building permit procedure and modificative permits, until the completion of turnkey 
projects.
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ENERGIE EOLIENNE FRANCE
Développeur - Exploitant

◗ 21, rue Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris 

◗ 	+33(0)1 43 40 35 33   ◗  www.eno-energy.com

◗  mathilde.garrigue@eno-energy.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2002, energieTEAM est constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes 
sur trois agences. EnergieTEAM est une référence française en matière de conception et développement 
de parcs éoliens. Sa filiale à 100 % EnergieTEAM Exploitation SAS poursuit la construction et l’exploitation.

■ Mission et vision
Convaincus par l’intérêt de l’éolien, nous développons des parcs éoliens avec les acteurs du territoire.  
EnergieTEAM est le partenaire idéal pour accompagner les collectivités dans la mise en place d’un projet éolien.

■ Offre de service
Nous développons des projets éoliens pour notre compte ou le compte de tiers depuis l’identification  
du site jusqu’à l’obtention de l’ensemble des autorisations. 

Design and development of wind farms

■ History and organization
Founded in 2002, EnergieTEAM currently has a multidisciplinary team of around thirty people working 
in three agencies. We have became a French standard for design and development of wind farms.  
The construction and operation are done by its 100% subsidiary Energieteam Exploitation SAS.

■ Mission and vision
Convinced by the interests of wind power, we develop wind farms with communities and local economic 
actors. EnergieTEAM is the best partner to support communities in developing of wind power projects.

■ Service Offer
We develop wind power projects for us or on behalf of others from site identification till obtaining all 
authorisations.

ENERGIETEAm SAS
Conception et développement de parcs éoliens 

◗  1, rue des Energies Nouvelles - Parc Environnemental - 80460 Oust marest 

◗  +33(0) 03 22 61 10 80   ◗  www.energieteam.fr 

◗  france@energieteam
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■ Historique et organisation
EnergieTEAM Exploitation construit et exploite des parcs éoliens pour des tiers sur toute la France  
depuis 2005. Actuellement 550 MW  sous exploitation.

■ Mission et vision
Dotée d’un centre de conduite d’exploitation 7jours/7 et 24h/24, d’équipes régionales d’intervention 
7jours/7, d’outils performants et indépendants de reporting, d’analyse et de supervision éoliennes et postes,  
d’un outil de GMAO, d’une solution Mobile Web d’inspection et de reporting en temps réel des installa-
tions, d’équipes expérimentées, de techniciens et d’ingénieurs d’exploitation, nous exploitons et gérons de  
nombreuses éoliennes et postes électriques.

■ Offre de service
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la construction, gestion technique d’exploitation, exploitation déléguée, 
différentes prestations de gestion et d’intervention ou d’inspection adaptées selon les besoins des Maîtres 
d’Ouvrage.

Construction and Asset Management of Wind Farms

■ History and organization
EnergieTEAM Exploitation has been building and operating wind farms in the whole French territory  
since 2005. 550 MW currently under operation.

■ Mission and vision
Energie Team Exploitation provides a complete and comprehensive service based on a 24/7 operation 
control center, regional intervention teams (7/7 Days), robuste analysis and supervision tools both for wind 
turbines and substations, Computerized Maintenance Management System tool and experienced engineering 
and technician teams.

■ Service Offer
Project Owner assistance for wind farm construction, technical Asset Management, delegated operations 
and various services depending on the needs of the owners for asset management, intervention or inspection.
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ENERGIETEAm EXPLOITATION SAS
Construction et Exploitation de sites de production électrique EnR

◗ 1, rue des Energies Renouvelables - Parc Environnemental - 80460 Oust marest 

◗  +33 (0) 02 41 61 23 36   ◗  www.energieteam.fr

◗  et.exploitation@energieteam.fr
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■ Historique et organisation
Energy Power Resources Europe (EPRE) fut créé en juillet 2006 pour gérer l’ensemble des parcs éoliens  
et photovoltaïques de sa maison mère situés en France et en Espagne. 

■ Mission et vision
Gestion de parcs éoliens et photovoltaïques en Europe.

Wind and photovoltaic operator

■ History and organization
Energy Power Resources Europe (EPRE) was created in July 2006 in order to manage the French and  
Spanish assets owned by affiliated companies.

■ Mission and vision
Management of wind and photovoltaic solar farms in Europe.

ENERGy POWER RESOuRCES (Europe) SARL
Exploitant de parcs éoliens et photovoltaïques

◗ 10, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux

◗  +33 (0)1 80 80 50 10 

◗  nicolas.vanrietvelde@eprl.co.uk
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■ Historique et organisation
Nous sommes distributeur de Caterpillar en France depuis 1929. Nos activités EnR ont débuté en 2001  
sur l’éolien, en 2005 sur la gazéification et 2008 sur la méthanisation.

■ Mission et vision
Notre expérience industrielle sur la production d’énergie décentralisée saura assurer demain l’équilibre 
offre / demande que le réseau réclamera et ce, dans de bonnes conditions environnementales.

■ Offre de service
Développement de 100 MW de parcs éoliens.

Developpement and construction of wind farms

■ History and organization
We are the exclusive dealer of Caterpillar in France from 1929. Our renewable activities started from 2001 
for windparcs, 2005 for gasification, and 2008 for methanisation.

■ Mission and vision
Our industrial experience on decentralized energy production, will ensure the future supply-demand  
balance in the network under good environmental conditions.

■ Service Offer
Developpement of 100 MW wind farms in France.
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ENERIA REN
Développement et construction de parcs éoliens

◗ Rue de longpont - 91311 Montlhéry

◗ 	+33 (0)1 69 80 21 78

◗  www.eneria-ren.com   ◗  enr@eneria.com
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■ Historique et organisation
Une expérience de 25 années dans le développement de projets éoliens et une équipe réactive et passionnée 
par cette activité.

■ Mission et vision
Enerpole est une société indépendante et développe des projets en collaboration de partenaires exploitants 
en France et en Roumanie.

■ Offre de service
Développement des projets, optimisation des implantations, forte maîtrise des logiciels spécifiques  
(Windfarmer, Windpro, Wasp, 3D Studio Max, PvSyst, Météo Norm) pour la réalisation des photos et vidéos 
montages.

Development of wind and solar projects

■ History and organization
A 25 year experience in the development of wind projects and a team that is reactive and dedicated  
in this activity.

■ Mission and vision
Enerpole is an independent company that develops projects in collaboration with partners who operate  
in France and Romania.

■ Service Offer
Project development; optimization of micro-sitting; Strong control of specific software (Windfarmer, Windpro, 
Wasp, 3D Studio Max, PvSyst, Meteo Norm) for photo and video editing.

ENERPOLE (SASu)
Développement de projets éoliens et solaires

◗ 57, rue Jean Bringe - 11000 Carcassonne

◗  +33 (4) 68 25 72 80

◗  www.enerpole.com   ◗  contact@enerpole.com
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ENERTRAG AG Ets 
Développement, exploitation

◗ 4-6, rue des Chauffours - Cap Cergy, Bât B - 95015 Cergy-Pontoise

◗ 	+33 (0)1 30 30 60 09

◗  www.enertrag.fr   ◗  contact-france@enertrag.com
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■ Historique et organisation
Enertrag AG Ets. France est l’établissement français du groupe allemand Enertrag AG créé en 1998,  
qui est l’un des plus importants producteurs d’énergies propres en Europe avec plus de 540 éoliennes 
installées et une production annuelle de 2,2 milliards de kilowattheures d’électricité.

■ Mission et vision
Progresser, échanger, rester à l’écoute des élus, des riverains, des propriétaires et de nos partenaires, sont 
nos valeurs les plus fortes. Elles illustrent aussi le respect d’un sens éthique très ancré au sein de nos 
équipes.

■ Offre de service
Enertrag est présent tout au long de la vie d’un projet éolien et assure ainsi le développement, le finance-
ment, la construction et l’exploitation de ses installations. Le groupe offre par ailleurs un large éventail  
de services d’exploitation et de maintenance.

Development, Operating

■ History and organization
Enertrag AG Ets. France is the French branch of the German group Enertrag AG, founded in 1998, one  
of the main wind energy suppliers in Europe with 540 wind turbines installed and 2.2 billion kilowatt hours 
of electricity produced per year. 

■ Mission and vision
Progressing, exchanging, carefully listening to the representatives, residents, land owners and partners,  
are our strongest values. They illustrate the deeply rooted sense of ethic in our teams.

■ Service Offer
From planning, technological development, financing, constructing and operating, Enertrag provides every 
required link in the production chain of sustainable wind energy. As an independent service provider,  
Enertrag additionally offers a comprehensive service network for its partners’ wind farms.
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■ Historique et organisation
Société totalement indépendante créée en décembre 2005. EAD fait appel à des prestataires externes  
pour réaliser les études thématiques et organise à partir de là toutes les démarches administratives  
pour obtenir les autorisations.

■ Mission et vision
Mettre en service industriel ses projets seul ou avec des partenaires et envisager la cession après une 
courte période de production.

Development, project ownership

■ History and organization
A totally independent company founded in December 2005. EAD uses external service providers to achieve 
the thematic studies and organize from there all administrative procedures for obtaining authorizations.

■ Mission and vision
To put its own projects into industrial operation; alone or with partnerships and examine the cession after 
a short period of operation.

EOLE AVENIR DEVELOPPEmENT (EAD)
Développement, maîtrise d’ouvrage

◗ 52, rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt

◗  +33 (0)1 41 31 21 72

◗  www.eole-avenir.com   ◗  info@eole-avenir.com
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■ Historique et organisation
Création d’Eolec en 2002. Il s’agit d’un partenariat entre EcoJoule Construct GmbH, développeur  
allemand dans le secteur des énergies renouvelables et DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH (groupe  
Deutsche Bank).

■ Mission et vision
Développement de nouveaux projets : nous sommes présents du début du développement (sécurisation  
du foncier, concertation avec les mairies,….) jusqu’à l’exploitation.

■ Offre de service
Développement et co-développement, Maîtrise d’Ouvrage, Exploitation.

Developer

■ History and organization
Creation of Eolec in 2002. Eolec is a joint venture of ecoJoule construct GmbH, a German renewable energy 
developer, and DEE Deutsche Erneuerbare Energien GmbH (Deutsche Bank Group).

■ Mission and vision
Development of new projects: Eolec is present from the very beginning of the development (land tenure 
security, coordination with the municipalities,… ) until operation.

■ Service Offer
Development & co-development; Turn key construction management; Operation.
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EOLEC SARL
Développeur

◗ 22, rue du Sentier - 75002 Paris

◗ 	+33 (0)9 54 68 15 88 

◗  www.eolec.fr   ◗  info@eolec.fr
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■ Historique et organisation
EOLE-RES est née en 1999 de l’association entre deux partenaires : Eole Technologie, un bureau d’étude 
français actif dans le secteur éolien depuis 1995, et le groupe RES, l’un des leaders mondiaux dans le 
domaine des énergies renouvelables. Les deux sociétés se sont unies en juin 1999, au travers de la joint-
venture EOLE-RES SA, pour représenter leurs intérêts communs et en juin 2004, EOLE-RES est devenue une 
filiale à part entière du groupe RES.

■ Mission et vision
Nous impliquer dans un changement vertueux en veillant à ce que nos activités, produits et services  
apportent une contribution positive nette pour la société et l’environnement.

■ Offre de service
EOLE-RES assure la conception, le développement, le financement et la construction de centrales de production 
d’énergie éolienne et solaire. L’ensemble des compétences nécessaires au développement de ces projets 
sont rassemblées en interne : études environnementales et paysagères, études de gisements, études acous-
tiques, raccordement électrique, financement de projets, choix et approvisionnement des équipements, 
construction des centrales.

Renewable energy production

■ History and organization
Created in 1999, EOLE-RES is the result of a joint-venture between Eole Technologie, a French wind farm 
developer active in renewables since 1995, and Renewable Energy Systems (RES), one of the leading wind 
energy companies worldwide. The two companies decided to unite their forces in June 1999, through a 
joint venture named EOLE-RES SA and merged in June 2001. In June 2004, RES became the sole share-
holder of EOLE-RES.

■ Mission and vision
Power positive change by ensuring that our operations, products and services make a net positive contribution 
to society and the environment.

■ Service Offer
EOLE-RES is specialised in the design, development, financing and construction of renewable energy power 
plants. The company has a wide range of professionals and specialists in-house skills, as it ensures: environ-
mental  studies, layout design, wind speed and energy yield prediction, engineering works, financial input, 
wind turbine and solar panel procurement.

EOLE-RES 
Production d’énergie renouvelable

◗ 330, rue du Mourelet - 84000 Avignon 

◗  +33 (0)4 32 76 03 00 

◗  www.eoleres.com    ◗  info@eoleres.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2004 et présente en France, en Grèce, en Pologne et à Taiwan, Eolfi est une entreprise indépendante, 
spécialisée dans l’énergie éolienne. Eolfi couvre l’intégralité de la chaîne de valeur des énergies renouve-
lables et a fait des énergies marines renouvelables le cœur de sa stratégie depuis 2013.

■ Mission et vision
10 ans d’expérience dans le développement, la construction, l’exploitation de projets éoliens et solaires.

■ Offre de service
Produits :

- Développement de parcs éoliens flottants au large en Méditerranée

- Développement de projets éoliens sur terre

- Développement de parcs photovoltaïques

Eolfi is a renewable energy developer and energy producer

■ History and organization
Created in 2004 and present in France, Poland, Greece and Taiwan, Eolfi is an independent, end-to-end 
specialist of wind power.  Eolfi covers the whole value chain of renewable energies and focuses its business 
strategy on marine renewable energies since 2013.

■ Mission and vision
10 year experience in the development, construction and operation of wind and solar projects

■ Service Offer
Products:

- Floating offshore parks development in the Mediterranean region

- Onshore wind projects development

- Solar parks development
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EOLFI
Développement et la production d’électricité à partir d’Enr

◗ 12, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 40 07 95 00 

◗  www.eolfidev.com    ◗  contact@eolfi.com
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■ Historique et organisation
Historiquement, EOS Holding a joué un rôle clé dans la constitution d’un pôle électrique fort en Suisse 
occidentale, par le regroupement en janvier 2009 de ses actifs opérationnels, notamment de sa filiale EOS 
SA avec la société Atel Holding et avec les droits à l’énergie de l’aménagement d’Emosson contribués par 
EDF, donnant naissance au groupe Alpiq.

■ Mission et vision
EOS Holding est une holding stratégique qui a pour mission de coordonner et de représenter les intérêts 
de ses actionnaires, notamment dans le cadre de sa participation majeure dans le groupe Alpiq, ainsi que 
dans divers projets, en particulier dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables.

Electricity production

■ History and organization
EOS Holding has been a key player in the establishment of a strong electricity production centre in Western 
Switzerland, by the merger in January 2009 of its subsidiary EOS SA with the company Atel Holding and 
the transfer of energy rights to the Emosson dam by EDF, thus creating the Alpiq Group.

■ Mission and vision
EOS Holding is a strategic holding company whose purpose is the coordination and representation of the 
interests of its shareholders, in particular through its membership of the Alpiq Group and active involvement 
in various projects, especially those relating to new sources of renewable energy.

EOS WIND France
Production d’électricité

◗ 72, rue du Faubourg Saint-Honoré   - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 40 07 81 64 

◗  www.eosholding.ch    ◗  contact@eoswindfrance.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 2002, Epuron est une société spécialisée dans le développement de parcs éoliens, de la phase 
d’étude de la faisabilité et d’impacts environnementaux, la maîtrise d’ouvrage,  jusqu’au financement et la 
construction de projets éoliens.

■ Mission et vision
Epuron poursuit son développement avec l’ambition de mettre en service 200 MW à l’horizon 2016  
en France et 260 MW d’ici 2020. L’expertise et l’expérience de ses équipes associées à une capacité  
d’investissement certaine sont ses principaux atouts.

■ Offre de service
Epuron développe des projets de A à Z, de l’identification des sites jusqu’à l’exploitation et la vente  
d’électricité. Grâce à son expertise et un réseau régional et international de compétences, la société  
a acquis un savoir-faire lui permettant de maîtriser toutes les étapes de la réalisation de projets éoliens. 

Epuron s’engage à fournir des prestations de services irréprochables en tant qu’interlocuteur privilégié  
des élus, des services administratifs, des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles.

Developement and construction of wind farms

■ History and organization
Created in 2002, Epuron is a company speacialized in the development of wind farms, since the phases  
of feasibility studies and environmental impact, the project management to financing and construction of 
wind projects.

■ Mission and vision
Epuron continues its development with the objective to operate 200 MW by 2020 in France and 260 MW  
in 2020. The expertise and experience of the team and investment potential are the main assets of the 
company.

■ Service Offer
Epuron develops projects from A to Z, from site identification to operation and sale of electricity. Through
its expertise and a network of regional and international expertise, the company has acquired know-how
enebling it to secure all steps of the construction of wind projects. Epuron is committes to providing first 
class services and remiabns as privileged elected representatives, administrations, landowners and farmers.  
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EPURON SAS
Développement et construction de parcs éoliens

◗ 9, avenue de Paris - 94300 Vincennes

◗ 	+33 (0)1 41 74 70 40 

◗  www.epuron.fr   ◗  a.appere@epuron.fr
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■ Historique et organisation
Société familiale exploitant 2 sites éoliens dans le 62 et un site hydraulique au Portugal.

■ Mission et vision
Développer 1 ou 2 projets sur les 5 du portefeuille.

Project développer

■ History and organization
Family company operating 2 wind farms in 62 (France) and a hydraulic site in Portugal.

■ Mission and vision
Develop 1 or 2 of the 5 projects in the pipeline.

ESCOFI - SEPE DE LA CHAPELLE ST-ANNE
Développeur de projets

◗ 22, rue de la Fontaine - 59121 Prouvy

◗  +33 (0)3 27 21 99 20

◗  jeanphilippe.ethuin@escofi.fr
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■ Historique et organisation
Depuis le début des années 2000, nous avons développé, construit et exploité avec nos filières plus de  
100 MW d’énergie et nous continuons à contribuer au développement de l’éolien en France.

■ Mission et vision
Des projets d’une valeur de plus de 500 millions d’euros sont prévus pour la construction dans les  
24 prochains mois.

■ Offre de service
Eurocape est un groupe international d’EnR axé sur la production d’énergie éolienne renouvelable 
dans les principaux marchés de croissance en Europe. Nos équipes locales de développement du projet  
préparent toutes les spécifications techniques et pour obtenir les permis. Eurocape possède et exploite  
les projets, générant ainsi des revenus à long terme de la vente de l’EnR.

Development of wind energy

■ History and organization
Since the early 2000s, we have developed, built and operated with our branches over 100 MW of wind 
energy and we to contribute in the development of wind power in France.

■ Mission and vision
Over 500 million Euro of projects value are scheduled for construction in the next 24 months.

■ Service Offer
Eurocape is an international RE group focused on generating renewable wind energy in key European 
growth markets. EuroCape’s local project development teams prepare all technical specifications and 
obtain all permits for each of the group’s wind energy projects. EuroCape then owns and operates the 
projects, thus generating long-term revenues from the sale of its renewable energy. 

78

EuROCAPE NEW ENERGy France
Développement de l’éolien 

◗ 770, rue Alfred Nobel - 34000 Montpellier

◗ 	+33 (0)4 27 04 50 49

◗  www.eurocape.eu    ◗  france@eurocape.eu
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■ Historique et organisation
Le groupe a commencé par investir dans des centrales hydroélectriques puis dans des projets éoliens prêts 
à construire. Il a ensuite acquis une société de développement, Infinivent, toujours active dans le dévelop-
pement en France.

■ Mission et vision
La maîtrise des risques de développement, construction, financement et exploitation sont au cœur  
de la stratégie dans le but de sécuriser la pérennité et la productivité des centres de production.

Independent power producer

■ History and organization
The group started by investing in hydroelectric plants, then in ready to build wind parks. Then it acquired  
a wind project development company in France,Infinivent, which is still active.

■ Mission and vision
The control of development, construction, financing and operation risks is at the heart of the strategy  
with a view to secure productivity and longevity of generating assets.

EuROWATT
Producteur indépendant 

◗ 67, bd Haussmann - 75008 Paris 

◗  +33 (0)1 42 61 84 56    ◗  www.eurowatt-group.com  

◗  d.darne@eurowatt-group.com
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■ Historique et organisation
Depuis 1892, EWZ alimente en électricité la ville de Zurich et certaines régions du canton des Grisons.

■ Mission et vision
Afin de garantir une production d’électricité renouvelable, EWZ investit de manière significative dans le 
développement et la promotion des nouvelles énergies renouvelables. En 2050, l’objective de l’entreprise 
est une production d’énergie éolienne de 2300 GWh par an.

■ Offre de service
EWZ offre également à ses clients un service de conseil compétent en matière d’énergie, de prestations 
innovantes dans les télécoms ainsi que dans le contracting énergétique (production de chaleur et de froid).

The municipal electric utility of the city of Zurich, produces,  
distributes and markets power and energy services

■ History and organization
Since 1892, ewz has been supplying the City of Zurich and some parts of the Canton Grisons with power.

■ Mission and vision
In order to secure power supply from renewable resources, ewz heavily invests in the development and 
promotion of new renewable energies. By 2050, the company has foreseen to increase its production from 
wind power to 2300 GWh. 

■ Service Offer
EWZ also provides advisory services in the energy sector and innovative services in the telecommunication 
field as well as energy contracting (HVAC).
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EWz 
Service d’électricité de la ville de zurich, producteur et distributeur

◗ Tramstrasse 35 - 8050 - Zurich - Suisse

◗ 	+41 58 319 4111 

◗  www.ewz.ch   ◗  info@ewz.ch
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■ Historique et organisation
Falck Energies Renouvelables SAS a été fondé en 2009 quand Falck Renewables a debuté son activité  
en France.

■ Mission et vision
La création de valeur par le développement technologique intégré et diversifié et de la planification  
des sources, le financement, la construction et la gestion des usines innovatrices et compétitives pour la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables, offrant des solutions aux problèmes environne-
mentaux du territoire et des secteurs industriels spécifiques, selon des critères de développement durable.

■ Offre de service
Production de l’énergie à partir de source éolienne, solaire, de biomasses et de la valorisation énergétique 
des déchets. 

Energy Production

■ History and organization
In 2009, Falck Renewables began its activity in France by the acquisition, through the holding company 
Falck Energies Renouvelables Sas

■ Mission and vision
The creation of value through the integrated and diversified development of technologies and sources  
planning, the financing,construction and management of innovative and competitive plants for the  
production of energy from renewable sources, offering solutions to the environmental problems of  
the territory and specific industrial sectors, according to sustainable development criteria.

■ Service Offer
Producing clean energy from wind, solar, biomass and energy-from-waste projects.

FALCk ENERGIES RENOuVELABLES SAS
Production de l’énergie

◗ 5, rue Jean Macé - 35000 Rennes

◗   +33 (0)2 23 45 06 99

◗  www.falckrenewables.eu   ◗  info@falckgroup.eu
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■ Historique et organisation
Gas Natural Fenosa commercialise l’energie dans le marché Français depuis 2005. Le group Gas Natural 
Fenosa a été créé en Espagne en 1843. 

■ Mission et vision
La mission de Gas Natural Fenosa est de répondre aux besoins énergétiques de la société, fournir les 
produits et services de qualité et respectueux de l’environnement, offrir aux actionnaires une croissance et 
une performance durable et aux employés la possibilité de développer leurs compétences professionnelles.

■ Offre de service
Producteur d’électricité, Gas Natural Fenosa assure la maintenance de toute la chaine de valeur du gaz, 
de l’exploration à la distribution et à la commercialisation, y compris la production, la liquéfaction et  
le transport. Il dispose également d’installations de stockage de gaz et de regazéification.

Energy supplier and developer

■ History and organization
Gas Natural Fenosa has been selling natural gas on the French market since 2005. The group was founded 
in 1843 in Spain. 

■ Mission and vision
Gas Natural Fenosa’s mission is to meet the energy requirements of society, providing quality products 
and services that are respectful to the environment, offering shareholders growing and sustainable  
performance and offering employees the possibility to develop their professional competencies.

■ Service Offer
As an electricity producer, Gas Natural Fenosa operates in the entire gas value chain, from exploration to 
distribution and marketing, including production, liquefaction and transport. It also has facilities for gas 
storage and regasification.
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GAS NATuRAL FENOSA
Développeur et fournisseur d’énergie

◗ 40, avenue Hoche - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 81 69 25 75    ◗  www.gasnaturalfenosa.fr   

◗  vmena@gasnatural.com
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■ Historique et organisation
Depuis le 1er janvier 2013, GDF SUEZ Futures Energies regroupe les activités de développement, construction 
et exploitation détenues à 100 % par le groupe GDF SUEZ dans les énergies renouvelables.

■ Mission et vision
Le savoir-faire de GDF SUEZ Futures Energies est basé sur un ancrage local fort pour la réalisation de 
projets énergétiques de territoires, un engagement environnemental et sociétal, des solutions basées sur la 
concertation et le dialogue, la mise en œuvre de moyens optimisés.

■ Offre de service
Nos ambitions sont de conforter la place de leader éolien de GDF SUEZ en France en doublant notre 
capacité installée dans l’éolien terrestre et en assurant une croissance forte de nos activités solaires, de 
nous positionner sur les filières émergentes telles que les énergies marines, d’assurer une performance 
opérationnelle de premier plan dans l’exploitation de notre parc de production.

Developer and producer of renewable electricity (wind, solar, tidal)

■ History and organization
Since  the 1st of January 2013, GDF SUEZ Futures Energies manage development, construction and operation 
activities owned at 100% by GDF SUEZ in renewable energies.

■ Mission and vision
The expertise of GDF SUEZ Futures Energies is based on a strong local presence for energy projects,  
environmental and societal commitment and solutions based on consultation and dialogue, implementation 
of optimized means.

■ Service Offer
The ambitions of GDF SUEZ Futures Energies are to reinforce GDF SUEZ as a wind leader in France by 
doubling our installed capacities in onshore wind and ensuring strong growth in our solar business,  
to position us on emerging fields such as marine energy, to insure a leading performance in operation  
of our production.
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GDF SuEz Futures Energies
Développeur et producteur d’électricité renouvelable (éolien, solaire, hydrolien)

◗ 1, place Samuel de Champlain - Fbg de l’Arche - 92930 Paris La Défense Cedex 

◗ 	+33 (0)3 26 26 49 08     ◗  www.gdfsuez.com   

◗  catherine.hopfner@gdfsuez-fe.com
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■ Historique et organisation
GEG ENeR, filiale de production de Gaz Electricité de Grenoble (GEG) et de la Caisse des Dépôts & Consi-
gnation (CDC), développe les nouvelles centrales de production de GEG dans les domaines des énergies 
renouvelables. Début 2014, GEG ENeR disposait de 12 centrales hydroélectriques (22 MW), d’un parc 
éolien (8 MW), et d’une quinzaine de centrales photovoltaïques pour une puissance totale consolidée de 
11 MWc, en direct ou dans des sociétés projets. L’activité de production, développement et exploitation 
regroupe une vingtaine de personnes salariées de GEG, en prestation pour le compte de GEG ENeR.

■ Mission et vision
Dans le domaine de l’éolien, GEG ENeR recherche à développer son portefeuille de parcs en croissance 
externe, par l’acquisition de projets prêts à construire ou de partenariat sur le territoire de la France  
métropolitaine.

Producer, owner, developer and operator

■ History and organization
GEG ENeR production subsidiary of Gaz Electricité de Grenoble (GEG) and the Caisse des Dépôts & Consi-
gnation (CDC), develops new production GEG plants in the renewable energy sector. Early 2014, GEG 
ENeR had 12 hydroelectric plants (22 MW), one wind farm (8 MW), and a couple of photovoltaic plants 
for a consolidated total capacity of 11 MWp, live or in project companies. Production, development and 
operating activities group about twenty employees of GEG in service on behalf of GEG ENeR.

■ Mission and vision
In the field of wind power, GEG ENeR aims to develop its portfolio of farms in external growth through the 
acquisition of projects ready to build or partnership in the territory of metropolitan France.
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GEG ENR   
Producteur, maître d’ouvrage, Développeur et Exploitant 

◗ 49, rue Félix Esclangon - BP 18 - 38042 Grenoble - Cedex 9

◗ 	+33 (0)4 76 84 39 29    ◗ 6	+33 (0)4 76 84 38 07

◗  e.huard@geg.fr    ◗  www.groupe.geg.fr 
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■ Historique et organisation
Global EcoPower a constitué une équipe performante, au début dédiée uniquement aux centrales solaires 
photovoltaïques et, depuis janvier 2012, intervenant aussi dans l’éolien. La société a déjà mis en service 
trois centrales éoliennes pour une puissance cumulée de 64 MW et travaille actuellement sur la construction 
de 10.25 MW, dont la connexion au réseau ERDF est prévue au premier semestre 2015.

■ Mission et vision
GEP recherche des sites éoliens bénéficiant de toutes les autorisations (ou presque). Son travail consiste 
à vérifier les différentes données techniques, financières et urbanistiques en vue de valider ces opérations. 
GEP intervient dans l’optimisation du rendement financier des capitaux investis, et construit clés en main 
les centrales éoliennes pour le compte de tiers investisseurs. 

■ Offre de service
Acquisition de droits (incluant négociation) - Audits techniques, financiers, environnemental et urbanistiques 
- Négociations avec les turbiniers - Etablissement des baux et servitudes - Construction clés en main des 
centrales éoliennes et solaires et exploitation à demande.

Turnkey construction of wind farms and solar power plants

■ History and organization
Global EcoPower has built a successful team, at the beginning dedicated solely to solar power, and since 
January 2012 also involved in the wind sector. The company has already commissioned three wind farms 
for a total capacity of 64 MW and is currently working on the construction of 10.25 MW, which are to be 
connected to the ERDF grid in the first half of 2015.

■ Mission and vision
GEP searches for wind farm sites with all required authorizations (or almost). Its work consists of checking 
the different technical, financial and urban planning data in order to validate these operations. GEP works 
to maximize the financial return on invested capital. 

■ Service Offer
Acquisition of rights (including negotiation) - Technical, financial, environmental and urban planning audits 
- Negotiations with turbine manufacturers - Drawing up of leases and easements - turnkey construction  

GLOBAL ECOPOWER
Construction clés en main de centrales éoliennes et photovoltaïques

◗ 75, rue Denis Papin - 13857 Aix-en-Provence - Cedex 3

◗  +33 (0)4 42 24 50 16  ◗  www.global-ecopower.com

◗  contact@global-ecopower.com
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■ Historique et organisation
En 2009, la société française «Vent Invest», spécialisée dans le développement éolien depuis 2002, est 
devenue Global Wind Power France, filiale de la société danoise Global Wind Power Europe A/S, entreprise 
spécialisée dans le développement, la mise en œuvre et la gestion de projets d’investissement dans l’éolien 
depuis 1999. En France, la société Global Wind Power a notamment construit en 2010 le premier parc 
public (8 MW) de France, à Montdidier dans la Somme (80), et en assure l’exploitation depuis.

■ Offre de service
Développement de projets éolien (Greenfield) - Acquisition de projets éoliens avec partenaires
Construction et livraison de parcs éoliens clés en main - Vente de projets éoliens ou de parcs éoliens - Global 
Wind Power n’a pas vocation à produire de l’électricité - Gestion technique et commerciale de l’exploitation.

Wind projects development

■ History and organization
In 2009, the French company «Vent Invest», wind energy project developer since 2002, became Global 
Wind Power France, a subsidiary of the Danish company Global Wind Power Europe A / S, specialised in the 
development, the implementation and the management of wind investment projects since 1999. In France, 
Global Wind Power built in 2010 the first public park (8 MW) of France, in Montdidier (Somme - 80), and 
is in charge of the technical and commercial management since then.

■ Service Offer
Development of wind projects (Greenfield) - Acquisition of wind projects with partners - Construction and 
implementation of wind projects (Turnkey and semi-turnkey) - Sale of wind projects and running farms 
- Global Wind Power is not a producer of electricity - Technical and commercial management of wind 
projects.
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GLOBAL WIND POWER France
Développeur de projets éoliens

◗ 15, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux

◗ 	+33 (0)1 73 00 67 85    ◗  www.globalwindpower.fr  

◗  france@globalwindpower.com
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■ Historique et organisation
Indépendante depuis 2013 (créée en 2008 par Véolia environnement) Greensolver offre une large gamme
de services techniques, administratifs et financiers à haute valeur ajoutée à travers l’Europe. 

■ Mission et vision
Notre objectif : optimiser la production et améliorer la rentabilité de vos investissements. Greensolver offre 
des solutions sur-mesure et innovantes pour répondre au mieux aux besoins de ses clients et les accom-
pagne à chaque étape de leur investissement. 

■ Offre de service
Exploitation technique et commerciale TCM (410 MW), AMO « Construction » (360 MW), Audit technique 
(2.5 GW), Conseil technique, Conseil en transaction, Optimisation de la production, Négociation de contrat. 
Greensolver Index : solution innovante de Benchmark de parcs éoliens.

Independent service player, dedicated to wind and solar industries

■ History and organization
Independent since 2013 (founded in 2008 by Veolia environnement) Greensolver offers a wide range of 
technical, administrative and financial services granting high value across Europe. 

■ Mission and vision
Our goal: to optimize production and improve the profitability of your investment. Greensolver offers innova-
tive solutions to best meet the needs of its customers and supports them at every stage of their investment. 

■ Service Offer
Technical and Commercial Management TCM (410 MW), PMA «Construction» (360 MW), Technical Due 
Diligence (2.5 GW), Technical Advice, Transaction Advice, Production Optimization, Contract Negotiation. 
Greensolver Index: Innovative Benchmark solution for wind assets owners.

GREENSOLVER 
Expert indépendant dédié à l’éolien et au solaire photovoltaïque

◗ 28, Boulevard Haussmann - 75009 Paris 

◗  +33 (0)1 80 87 85 60 

◗  www.greensolver.fr    ◗  contact@greensolver.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 2008 par une équipe passionnée, attirant au fil des années des collaborateurs dynamiques
et compétents, H2air a grandi grâce à leur persévérance et à leurs convictions.
Le siège du groupe H2air est situé à Amiens (80). H2air est également présent à l’Est avec son agence de 
Nancy (54) et tisse des liens Outre-Rhin grâce à un établissement secondaire à Berlin.
■ Mission et vision
Acteur fiable et indépendant des grands groupes, fort de son expérience et d’un savoir-faire reconnu, 
H2air mène fermement chaque projet jusqu’à son aboutissement. H2air apporte des solutions uniques et 
innovantes aux exigences de chaque projet tout en plaçant la concertation au cœur de sa communication.

■ Offre de service
Nos missions sont structurées en trois piliers : H2air, notre société-mère et pilier central pour les phases de
conception et de développement des projets ; H2air PX, pilier essentiel pour la construction des parcs 
éoliens ; H2air GT, pilier dédié à la gestion technique et administrative des parcs en exploitation.

Development, Construction & Operation of Wind farms

■ History and organization
Headquartered in Amiens (80) and founded in 2008, by a passionate team, attracting over the years new 
dynamic and competent members, H2air has grown due to its perseverance and the strength of its convictions. 
Our H2air is also present in the east in Nancy (54) and maintains international connections via a subsidiary 
in Berlin.

■ Mission and vision
A reliable player independent of large groups, strong in experience and know-how, H2air manages each 
project from its inception to its successful completion. H2air brings unique and innovative solutions to each 
project while always maintaining local consultation at the heart of its communication. 

■ Service Offer
Our activities are structured around 3 pillars of the H2air group: H2air, our parent company and central 
pillar for the inception and development phases; HairPX- essential pillar for the construction of our wind 
farms; H2airGT, dedicated to the technical and administrative management of operating wind farms.
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H2air SAS
Développement éolien, construction, exploitation

◗ 29, rue des trois cailloux - 80000 Amiens 

◗ 	+33 (0)3 22 80 01 64 

◗  www.h2air.fr   ◗  info@h2air.fr
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■ Historique et organisation
Helioptim est une société française indépendante créée en 2008 par une équipe forte de 15 ans d’expérience 
dans le développement de projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien et hydro).

■ Mission et vision
Nous sommes spécialisés dans le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables 
car nous sommes convaincus qu’elles sont une des solutions aux problèmes environnementaux et une clé 
du développement local.

■ Offre de service
Développement de projets / Etudes techniques.

Project development

■ History and organization
Helioptim is a french independent company founded in 2008, managed by a team with a 15 year experience  
in developping renewable energy projects, mainly solar, wind and hydro projects.

■ Mission and vision
We are specialised in the development of renewable energy projects and are convinced they are one of the 
solutions to the environmental issues that are at stake today as well as to the local economic development.

■ Service Offer
Project development / Technical studies.

HELIOPTIm
Développement de projets

◗ 117, rue de Charenton - 75012 Paris 

◗  www.helioptim.com   ◗  contact@helioptim.com
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■ Historique et organisation
Hydronext a été fondée en 2011 pour agréger des petites centrales d’hydroélectricité arrivées en fin  
d’obligation d’achat. La société s’est naturellement développée sur toutes les autres technologies ENR 
pour atteindre aujourd’hui un périmètre d’équilibre de 110 MW environ.

■ Mission et vision
Hydronext prend livraison de la production au compteur, et la valorise sur le marché de façon 100 % clés  
en main pour le producteur. Il optimise ainsi ses revenus de façon sûre et performante.

■ Offre de service
Achat de production électrique. Responsabilité d’équilibre.

Trading of renewable energy on the power market

■ History and organization
Hydronext was founded in 2011 to aggregate small hydro power plants exiting from the feed in tariff.  
It further developed addressing all other renewable technologies, and reaches today a balance perimeter 
of 110 MW.

■ Mission and vision
Hydronext takes delivery of the power at the plant meter, and trades it on the market in a 100% turnkey 
manner for the producer. Revenues are optimised in a safe and performant way.

■ Service Offer
Power offtake - Balance Responsability.
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HyDRONEXT
Négoce d’électricité renouvelable sur le marché de gros

◗ 8, rue Paul Vaillant Couturier - 92300 Levallois Perret 

◗ 	+33 (0)1 84 20 02 36   ◗  www.hydronext.fr  

◗  nicolas.compagne@hydronext.fr
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■ Historique et organisation
Iberdrola, leader mondial dans le secteur des énergie renouvelables, développe et construit des parcs 
éoliens terrestres et en mer. Présent en France depuis 2005 via sa filiale Eolia Mer du Nord, basée à Paris, 
la société développe le projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc.

■ Offre de service
Iberdrola et Eole-RES ont répondu à l’appel d’offres lancé par l’Etat en 2011, portant sur l’installation 
d’éoliennes en mer en France métropolitaine. Lauréats en avril 2012 pour le projet de parc éolien en mer 
de la Baie de Saint-Brieuc, ils ont décidé de constituer une société par actions simplifiées (SAS), dénommée
Ailes Marines, détenue respectivement à 70 % et 30 %.

Electricity production

■ History and organization
Iberdrola, a global leader in renewable energy, develops and constructs onshore and offshore wind farms.
Present in France since 2005 through its subsidiary company Eolia Mer du Nord, based in Paris, the company 
develops the offshore wind farm project in the Bay of Saint-Brieuc.

■ Service Offer
Iberdrola and Eole-RES responded to the invitation to tender launched by the French government in 2011,
relative to offshore wind farm installation in France. Selected for the offshore wind farm project in the Bay
of Saint-Brieuc in April 2012, they decided to create a simplified joint stock company (SAS) called Ailes
Marines, with 70% and 30% respective ownership.

IBERDROLA
Production d’élécticité

◗ 40-42, rue de la Boétie - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 47 04 07 14 

◗  www.iberdrola.es   ◗  contact@iberdrola.fr
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■ Mission
Réalisation des études préalables à l’obtention des autorisations à construire, financement des projets  
à construire, supervision des installation et en assure l’exploitation.  

Development, installation, and operation of renewable energy projects

■ Mission
Conducting studies prior to obtaining construction permits, financing construction projects, overseeing 
their installation, and handles their operation.
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INITIATIVES & ENERGIES Locales Developpement

 Le développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables

◗ 41 ter, bd Carnot - 22000 Saint-Brieuc

◗ 	+33 (0)2 30 96 02 21 

◗  www.iel-energie.com    ◗  info@iel-energie.com
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■ Historique et organisation
Créée au début des années 2000 par une jeune équipe issue des télécommunications et de l’aménagement 
des territoires, Syscom s’est diversifiée en 2004, par conviction, vers le développement de projets éoliens, 
matérialisé aujourd’hui par sa filiale Inersys, créée en 2012.

■ Mission et vision
Développement de projets éoliens depuis la recherche des sites potentiels d’implantation jusqu’à l’obtention 
des autorisations administratives, permis de construire, autorisation d’exploiter. Et en partenariat avec SAB 
Windteam : financement, construction, exploitation.

Wind turbine project

■ History and organization
Created in the early 2000s by a young team specialising in telecommunications and land settlement,  
Syscom diversisfied in 2004, driven by ecological conviction, to the development of wind projects. This can 
be seen today in the materialisation of its subsidiary sister company  «Inersys», established in 2012. 

■ Mission and vision
Wind project development, from the research of  potential sites, to the authorization of the building permits  
and authorization to operate. In partnership with SAB Windteam: financing, construction and operations.

INERSyS - SySCOm
Développement de projets éoliens

◗ Z.A. des Métairies II - BP 48 - NIVILLAC - 56130 La roche-Bernard 

◗  +33 (0)2 99 90 87 07  

◗  www.syscom.fr   ◗  contact@syscom.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 2002, la société Intervent SAS développe des projets d’implantation d’éoliennes. Ses activités 
englobent toutes les phases de la conception d’un parc éolien jusqu’à son financement et sa construction. 
Intervent a recours aux services de différents spécialistes locaux (ornithologues, paysagistes, etc.) qui 
viennent ainsi compléter ses compétences.

■ Mission et vision
Flexibilité et information régulière des divers acteurs, présence sur place ou à proximité, afin d’assurer 
un contact aisé avec les personnes concernées, concertation anticipée et régulière, création d’une « Zone 
d’intérêt » où tous les propriétaires sur le site bénéficient des revenus du parc, sous forme de mutualisation 
des revenus.

■ Offre de service
Toutes les phases de la conception d’un parc éolien jusqu’à son exploitation : identification de sites,  
coopération avec les acteurs locaux, réalisation des études d’impact, rédaction d’études approfondies  
sur les domaines spécifiques du développement (comme le milieu naturel, le paysage, l’acoustique), obtention 
des autorisations requises.

Development of wind energy projects

■ History and organization
Established in 2002, Intervent develops wind farm projects in France. Our activities cover the whole process 
of project development, including financing and construction. Intervent works hand in hand with multiple 
experts (ornithologists, landscape architects …) in order to complete the internal know-how.

■ Mission and vision
Flexibility and regular information of all the protagonists involved in the development project, regional 
presence of Invervent’s project managers to ensure good contacts with all involved parties, creation of  
a «zone of mutual interest» allowing many local land owners to benefit from the wind park’s revenue.

■ Service Offer
Phases of the development project: Identification of adequate project sites, cooperation with local  
protagonists, implementation of the ecological (environmental) audits and detailed studies of specific topics 
necessary for governmental approval of the project (acoustics, landscape insertion, grid connection, ...)
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INTERVENT SAS
Développement de projets éoliens

◗ Tour de l’Europe 183 - 3, bd. de l’Europe - 68100 Mulhouse 

◗ 	+33 (0)3 89 66 37 51 

◗  www.intervent.fr   ◗  info@intervent.fr
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■ Historique et organisation
IWB Energie France a été créée en mars 2005 ; en 2011, nous avons acquis un portefeuille très attractif  
de parcs éoliens répartis partout en France.

■ Mission et vision
L’objectif de IWB est d’agrandir la production d’énergie renouvelable par 500 GWh avant 2015. 

RE developer and operator

■ History and organization
IWB Energie France was founded in 2005. In 2011, we acquired an extremely attractive portfolio of wind 
farms spread right across France.

■ Mission and vision
 IWB’s goal is to expand production of renewable energy by 500 GWh by 2015.

IWB ENERGIE France
Développeur / Exploitant EnR

◗ 9, rue du Temple - 68300 Saint-Louis

◗  + 41 61 275 51 11

◗  www.iwb.ch   ◗  info@iwb.ch
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■ Historique et organisation
Depuis 2004, JP Energie Environnement développe, finance, construit et exploite des unités de production 
d’électricité d’origine renouvelables. En 2014, JPEE, gère 7 parcs éoliens et 66 centrales photovoltaïques. 
L’ensemble des installations de production représente une puissance de 151 MW.  L’ensemble des investis-
sements réalisés sont cofinancés par JPEE en partenariat avec des investisseurs privés.

■ Mission et vision
Totalement intégré, JPEE sait gérer l’ensemble de la chaine de valeur d’un projet en énergie renouvelable. 
Avec 151 MW de projets en exploitation, JPEE compte parmi les acteurs référents du marché. 

■ Offre de service
JPEE propose également des missions pour compte de tiers : développement, AMO et exploitation de parcs. 

French Independent Power Producer

■ History and organization
Since 2004, JP Energie Environnement develops, finances, builds and operates renewable energy sites.  
In 2014, JP Energie Environment operates 7 wind farms and 66 PV plants for an installed capacity  
of 151MW. These investments have been financed by JPEE and private investors.

■ Mission and vision
Fully integrated, JPEE can manage the entire value chain of a renewable energy project. With 151 MW  
of operating projects, JPEE is among the referents in the French Market.

■ Service Offer
JPEE also offers missions to third parties: Development, Construction and Operation.
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jP ENERGIE ENVIRONNEmENT
Producteur indépendant français d’énergies renouvelables

◗ 12, rue Ferdinand Buisson - 14280 Saint-Contest

◗ 	+33 (0)2 31 43 70 00

◗  www.jpee.fr   ◗  info@jpee.fr
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■ Historique et organisation
Actif en France depuis 2001, juwi EnR s’appuie sur les 18 ans d’expérience du groupe juwi, l’un des leaders 
mondiaux dans le secteur des énergies renouvelables avec plus de 2300 parcs éoliens et photovoltaïques 
en service, pour garantir la réussite de ses projets.

■ Mission et vision
L’ambition du groupe juwi est de proposer un mix 100 % énergies renouvelables aux collectivités et aux 
entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique. Non côté en bourse, notre groupe est 
toujours détenu par ses fondateurs, ce qui lui garantit de l’indépendance et de la flexibilité dans ses projets.

■ Offre de service
juwi EnR regroupe en interne toutes les compétences pour accompagner les collectivités et les enterprises 
du début de leur projet à la fin de vie de leur parc. Grâce à nos 4 agences et nos responsables projets basés 
en régions, nous sommes au plus près des territoires.

Wind and photovoltaic installations

■ History and organization
juwi EnR has been developping renewable projects in France since 2001. Our development of high-quality 
projects also benefits from the 18 years’ experience of the juwi group, a world leader in the renewable 
energy sector, with about 2300 wind and solar plants built around the world.

■ Mission and vision
Since its creation, the vision of the juwi group has been to provide communities and businesses with 
100% renewable energy. The group is still owned by its 2 founders, which guarantees its independence 
and flexibility.

■ Service Offer
juwi EnR’s team has all the necessary knowledge and skills to develop renewable energy projects from 
beginning to end. Moreover, we have a strong regional presence with our 4 offices and our regionally-
based project managers.

juwi EnR
Eolien et solaire photovoltaïque

◗ Les Pléiades - Bâtiment E - 860, rue René Descartes - 13857 Aix-en-Provence 

◗ 	+33 (0)2 31 87 83 77 

◗  www.juwi.fr   ◗  info@juwi.fr
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■ Historique et organisation
Actifs éoliens français en exploitation du Groupe Enersis acquis par AXA Private Equity (ARDIAN aujourd’hui) 
en juillet 2009, et renforcé par des acquisitions postérieures, Kallista Energy exploite 20 parcs éoliens,  
(99 éoliennes ; capacité de 208 MW), situés majoritairement dans la moitié nord, et à l’est de la France. 

■ Mission et vision
Kallista Energy intègre également au sein de sa plateforme globale Kallista energy Investment. Notre 
mission est d’assoir sur un socle industriel significatif une production électrique d’origine renouvelable  
diversifiée en vue de sa revente sur le marché au terme de l’obligation d’achat.

■ Offre de service
Exploitation de parcs éoliens, due diligence, développement de projets.

Production of electricity through renewable sources

■ History and organization
Acquisition of the French on-shore wind farms of the Enersis group acquired by AXA Private Equity (known 
as Ardian today) in July 2009, strenghtened by subsequent acquistions. Kallista Energy operates 18  
on-shore wind farms (99 wind turbines; capacity of  208 MW), mainly located in the West, North and East 
of France.

■ Mission and vision
Kallista Energy integrates Kallista Energy Investment in its global energy plateform. Our mission is to  
establish with a substantial industrial base a diversified renewable energy production with a view to selling 
it on the market at the end of the existing feed-in-tariff related contracts.

■ Service Offer
wind farm operations, due diligence, project development.
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kALLISTA ENERGy
Producteur d’énergie électrique de sources renouvelables

◗ 82, bd Haussmann - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 58 22 18 80 

◗  jtardy@kallistaenergyinvestment.com
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■ Historique et organisation
Depuis 2006, KDE Energy France développe des parcs éoliens, 200 MW de projets en développement  
en France.

■ Mission et vision
Maîtrise de toutes les étapes du projet, de la faisabilité jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations.

■ Offre de service
Etude de faisabilité - Expertise foncière - Optimisation des implantations - Gestion de Projet - Audit - 
Conseil - Formation.

Wind Farm development

■ History and organization
KDE Energy France develops wind parks in France since 2006, 200 MW of projects under development  
in France.

■ Mission and vision
Mastering in all project development lifecycle, from feasibility studies to full permitting.

■ Service Offer
Feasibility study - Landright expertise - Layout Optimisation - Project management - Audit - Consulting - 
Training.

kDE ENERGy France
Développement de parcs éoliens

◗ Synergie Parc - 4, rue Nicolas Appert - 59260 Lézennes

◗  +33 (0)3 61 76 15 30 

◗  www.kde-energy.fr   ◗  m.suzan@kde-energy.fr
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■ Historique et organisation
Pionnière française de l’énergie éolienne en 1991 avec la 1ère éolienne de France à Port-la-Nouvelle dans 
l’Aude. Deux ans plus tard, elle construit le premier parc éolien français à Port-la-Nouvelle dans l’Aude. En 
2007, elle franchit la barre des 100 MW en France et rejoint le Groupe GDF SUEZ. À fin 2013, elle est à 
l’origine, en France et au Maroc de plus de 30 installations (éolien et solaire photovoltaïque) en service ou 
en cours de construction pour une puissance totale de près de 400 MW.

■ Mission et vision
Produire de façon responsable de l’énergie propre et renouvelable. Maîtrise des projets de A à Z.

■ Offre de service
Recherche de sites, concertation avec les publics concernés, développement, financement des projets, 
construction et exploitation des installations. Positionnement : du développement du projet à l’exploitation, 
en passant par la construction.

Electricity producer : wind energy and  photovoltaic solar

■ History and organization
The French pioneer in wind energy with the first French wind turbine in 1991, in Port-la-Nouvelle (Aude). 
Two years later, we built the first French wind farm in Port-la-Nouvelle (Aude). In 2007, La Compagnie  
du Vent breaks through the 100 megawatts mark total French output and joins the ranks of GDF SUEZ.  
At the end of 2013 La Compagnie du Vent is responsible for around 30 installations (wind and photovoltaic), 
generating nearly 400 megawatts.

■ Mission and vision
Produce, in a socially responsible manner, clean, green renewable energy. Project management from A to Z.

■ Service Offer
La Compagnie du Vent looks for new sites, communicates with the concerned parties, develops new  
projects and finances them, builds the necessary installations and takes care of their day-to-day running.
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LA COmPAGNIE Du VENT
Producteur d’électricité : éolien et solaire photovoltaïque

◗ Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II  - 215, rue Samuel Morse - CS 20756 
 34967 - Montpellier cedex 2

◗ 	+33 (0)4 99 52 64 70   ◗  www.compagnieduvent.com 

◗  info@compagnieduvent.com
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■ Historique et organisation
Notre parc éolien est en activité depuis 2007. Les Vents Meuse Sud est une entreprise familiale.

■ Mission et vision
Notre mission est d’agrandir encore plus le nombre de parcs éoliens. Notre projet est d’étendre notre parc 
actuel et d’en posséder un deuxième de 19,2 MW.

■ Offre de service
Maintenance et gestion de parc éolien.

Wind Energy

■ History and organization
Our windfarm is running since 2007.  Les Vente Meuse Sud is a family held company. 

■ Mission and vision
We intend to extend further our activity. Our aim is to expand our current farm and to obtain a second 
wind farm of 19,2 MW.

■ Service Offer
Management and maintenance of wind farms.

LES VENTS mEuSE SuD
Energie éolienne

◗ 7, avenue Roosevelt - 54270 Essey Les Nancy

◗  +33 (0)9 81 75 55 18

◗  lvms@bbox.fr
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■ Historique et organisation
MAÏA EOLIS, créée en 2006, filiale du Groupe MAÏA avec une participation de GDF SUEZ à hauteur de 49 
%, développe, construit, exploite et gère la maintenace de ses parcs éoliens implantés sur le territoire na-
tional. Une soixantaine de collaborateurs, ingénieurs et techniciens, basés à Lille, Lyon et dans nos centres 
de maintenance de Picardie, Lorraine et bientôt en Champagne-Ardenne, assurent le développement et 
l’exploitation de nos parcs éoliens.

■ Mission et vision
Nous sommes l’interlocuteur unique en assurant l’ensemble des étapes de la vie d’un projet éolien : études 
et développement, financement, construction et réalisation de la maintenance de nos parcs éoliens. Notre 
objectif : 500 MW en exploitation à l’horizon 2020.

Development, financing, building, operation and realisation  
of the servicing for wind farms

■ History and organization
MAÏA EOLIS, created in 2006, a subsidiary of MAÏA group with a 49% shareholding from GDF Suez,  
develops, builds, operates and services its own wind farms located in France.
Around sixty collaborators, engineers and technicians based in Lille, Lyon and in our operating centers  
of Picardie, Lorraine and soon in Champagne-Ardenne, carry out the development and operation of our 
wind farms.

■ Mission and vision
We are a unique interlocutor realising all stages of the lifetime of a wind farm: studies, development,  
financing, building work, and servicing of our wind farms. Our goal: 500 MW in service by 2020.
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mAÏA EOLIS
Dvlpt, financement, const., exploitation, maintenance de parcs éolien

◗ Tour de Lille (19e étage) - Boulevard de Turin - 59777 LILLE

◗ 	+33 (0)3 20 21 42 14 

◗  www.maiaeolis.fr   ◗  contact@maiaeolis.fr
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■ Historique et organisation
Capitalisant sur son expérience des énergies renouvelables depuis sa création en 2001, en particulier dans 
l’éolien terrestre, le groupe Nass & Wind figure parmi les pionniers et les leaders du développement de 
technologies et de services dans les EnR et les EMR.

■ Mission et vision
Au travers de ses nombreux projets en mer, Nass & Wind a su développer une expertise solide et unani-
mement reconnue dans le secteur de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables (EMR). Son 
expérience et sa vision globale des projets s’appuient essentiellement sur son expertise dans l’ingénierie 
des projets, la qualité des études environnementales réalisées.

■ Offre de service
Management et ingénierie de projets éoliens en mer et EMR, caractérisation de sites potentiels, études 
environnementales, concertation, études d’impact, suivi des demandes administratives, etc.

Site evaluation & offshore wind engineering

■ History and organization
Building on its experience since 2001 in renewable energies - and onshore wind in particular - Nass & Wind 
has, since 2008, been contributing to the installation of the first offshore wind farms off the French coast, 
as well as to the development of marine renewable energy in general.

■ Mission and vision
Through its numerous marine projects - and the specific tools designed to bring them to fruition - Nass & Wind 
has earned unanimous respect by successfully developing a solid expertise in offshore wind and marine 
renewable energy (MRE). Its experience and overall vision of the projects essentially draws on: its strong 
expertise in the engineering of MRE projects; the quality and professionalism of the environmental studies 
conducted.

■ Service Offer
MRE and offshore wind project engineering and management, Project development, Contract management, 
site evaluation, environmental assessment, consultation management, permitting & consent application, etc.

NASS & WIND SAS
Caractérisation de sites et ingénierie dans l’éolien en mer

◗  1, rue Henri Honoré d’Estienne d’Orves - CS 20641 - ZAC de Keroman 
56106 Lorient - Cedex (56)

◗ 	+33 (0)2 97 37 56 06    ◗ www.nass-et-wind.com

◗  contact@nass-et-wind.com
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■ Historique et organisation
Neoen a été créée en 2008. Elle complète son développement en France par une présence forte à l’étranger, 
au Portugal, en Australie, au Mexique et en Egypte.

■ Mission et vision
Neoen est un producteur d’énergie d’origine renouvelable, qu’elle soit solaire, éolienne ou biomasse.  
Elle développe, construit et exploite ses centrales qu’elle détient sur le long terme.

■ Offre de service
Neoen développe et exploite à terre ou en mer des projets de grand éolien (avec des hauteurs de mâts de 
l’ordre de 100 mètres pour une puissance unitaire allant de 2 à 5 MW), dont la fiabilité et le rendement 
sont désormais assurés.

Development, contruction and energy production

■ History and organization
Neoen was founded in 2008 and initially focused on the French renewable energy market. Today, Neoen 
has expanded internationally, with offices in Portugal, Australia, Mexico and Egypt.

■ Mission and vision
Neoen is an independant power producer, from renewable sources  - wind, solar, biomass. Neoen develops, 
builds and operates its plants for which Neoen is a long-term investor.

■ Service Offer
Neoen develops and operates onshore and offshore wind farms containing large wind turbines  
(with towers measuring around 100 meters for a capacity of 2 to 5 MW per unit), whose reliability and 
output are now proven.
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NEOEN
Dévelopement, construction et production de l’énergie

◗ 4, rue Euler - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 70 91 62 60   ◗  www.neoen.fr   

◗  philippe.decacqueray@neoen.com
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■ Historique et organisation
Nouvergies, créée en 1999 fait l’acquisition des parcs éoliens de Goulien et Assigny puis accompagne  
la mise en œuvre de la centrale Eolienne de Trémeheuc. Elle poursuit sa croissance en tant que développeur 
autonome dans l’éolien en France.

■ Mission et vision
Notre société s’engage dans le développement et l’accompagnement de nouveaux projets permettant de 
répondre aux enjeux actuels en matière de maîtrise de la consommation énergétique et d’utilisation de 
ressources, non émettrices de gaz à effet de serre.

■ Offre de service
Nos équipes accompagnent les collectivités et propriétaires fonciers pour assurer la conception du projet 
dans le respect des règlementations et le souci de promouvoir l’aménagement du territoire et le respect 
de notre envionnement. 

Development and operation of wind farms

■ History and organization
Nouvergies, founded in 1999 acquires Goulien Assigny wind farms and then accompanies the implementation 
of the central Trémeheuc wind turbine. It continues its growth as an independent developer in wind power 
in France.

■ Mission and vision
Our company engages itself in the development and support of new projects to meet the current challenges 
in the control of energy consumption and use of resources, which do not emit greenhouse gas emissions.

■ Service Offer
Our teams support communities and landowners to ensure the project design in accordance with regulations 
and the need to promote land use and respect for our envionnement.

NOuVERGIES
Développement et exploitation de parcs éoliens

◗ 21 a, boulevard Jean Monnet - 94357 Villiers-sur-Marne cedex

◗  +33 (0)1 77 61 55 60

◗  stephanie.goncalves@bricorama.fr
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■ Historique et organisation
Entreprise familiale indépendante, le groupe Ostwind a son siège en Allemagne et concentre ses activités 
sur la France, l’Allemagne et la République Tchèque. Ses filiales françaises Ostwind international (1999) 
et Ostwind engineering (2006) assurent le développement, et l’exploitation de projets éoliens en France.

■ Mission et vision
Si la conviction écologique est le moteur d’Ostwind depuis ses débuts, nous sommes également convaincus 
que l’éolien, bien plus qu’une source inépuisable d’énergie, peut être une réelle chance pour l’avenir des 
territoires, en tant que source de profit leur permettant de se « développer durablement ».

■ Offre de service
Notre force réside dans la maîtrise de tous les paramètres pour concevoir des parcs à l’image des territoires :
investigations préalables, analyse des contraintes, coordination des études, concertation, procédures  
d’autorisation, conception, montage juridique et financier…etc. Ostwind est également producteur d’électricité.

Involved in every step of the execution of a wind farm project

■ History and organization
The Ostwind group is an independent family business with the group’s head office in Germany,  and offices 
in France and in the Czech Republic. Its subsidiaries Ostwind international (1999) and Ostwind engineering 
(2006) work together to develop, design, build and operate wind farms in France.

■ Mission and vision
Environmental protection is a strong driving force behind Ostwind since its creation. But we are also fully 
convinced by the fact that wind power, much more than a renewable natural resource, can be a real chance 
for regions that can profit from wind power to «develop sustainably».

■ Service Offer
Our strength lies in our thorough understanding of all the parameters necessary to design wind farms that 
reflect their region : preliminary investigations, analysis of constraints, coordination of studies consultations, 
authorisation procedures, …etc. Ostwind also produces electricity.
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OSTWIND international
Développement, construction et exploitation de parcs éoliens

◗ Espace Européen de l’Entreprise - 1, rue de Berne - 67300 Schiltigheim

◗ 	+33 (0)3 90 22 73 40

◗  www.ostwind.fr   ◗  info@ostwind.fr
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■ Historique et organisation
Basée à Rennes depuis 2001, la société P&T Technologie SAS, filiale du groupe Energiequelle GmbH depuis 
2010, s’appuie sur plus de 10 ans d’expérience dans le secteur du développement de projets en énergies 
renouvelables.

■ Mission et vision
Nous inscrivons notre démarche dans le concept du développement durable : une action à la fois écologique, 
économique et sociale qui satisfait nos besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

■ Offre de service
Nos compétences couvrent le développement de projets, la maîtrise d’œuvre pour la construction ainsi  
que l’exploitation des sites de production d’électricité après leur mise en service.

The firm designs, builds and operates wind farms.

■ History and organization
Based in Rennes since 2001, P&T Technologie SAS, a French subsidiary of Energiequelle GmbH since 2010, 
has over 10 years of experience in the field of renewable energies. 

■ Mission and vision
P&T Technologie SAS is committed to sustainable development - conducting business in an ecologically 
wise manner to meet current needs without jeopardising the opportunities available to future generations.

■ Service Offer
Our fields of expertise lie in the development of projects, project management for the construction as well 
as the exploitation of electricity production sites.

P&T Technologie SAS
La conception, construction et opération de parcs éoliens

◗ Val d’Orson - Rue du Pré Long - 35770 Vern-sur-Seiche 

◗  +33 (0)2 99 36 77 40

◗  www.pt-technologie.fr   ◗  info@pt-technologie.fr

d
ev

el
o
p
p
eu

r
s

ex
p
lo

it
a
n
ts

P



   

Annuaire éolien FEE 2015 / 2016

■ Historique et organisation
Nouveau leader indépendant de la production d’énergies renouvelables en France, Quadran est né de la 
fusion en 2013 de JMB Energie et Aérowatt, deux sociétés pionnières de la transition énergétique, engagées 
depuis de nombreuses années dans la construction de centrales éoliennes, solaires, biogaz / biomasse et 
hydroélectriques. 

■ Mission et vision
Quadran est fort des valeurs portées depuis toujours par ses fondateurs : accroître la part des énergies 
renouvelables dans le réseau national, en accord avec les ambitions des pouvoirs publics, pour tenir les 
engagement européens pris par la France à l’horizon 2020. Quadran s’appuie sur des principes fondamentaux :  
la complémentarité des moyens de production - La maîtrise de toutes les étapes de réalisation de centrales 
électriques - Un ancrage social fort sur les territoires - Une indépendance de décision grâce à un capital maîtrisé.

■ Offre de service
Quadran dispose de toutes les compétences pour tous les étapes des projets clés en main.

Renewable energy producer

■ History and organization
The new and independent leader in the production of renewable energy in France, Quadran is the result 
of the merger between JMB ENERGIE and Aerowatt in 2013.These two companies are pioneers in energy 
transition and have been involved for many years in the construction of wind, solar, biogas/biomass and 
hydroelectric power plants.

■ Mission and vision
Quadran’s stregh lies in the values upheld by its founders from th outset : to increase the share of  
renewable energy in the national network - in line with the aims of the public authorities - to meet France’s 
European commitments for the 2020 horizon. Quadran relies on fundamental principes : Complemantary 
means of production / Expertise at all stages of electric power plant construction / Strong social awareness 
in the field / Independant decision-making thanks to capital control.

■ Service Offer
Quadran’s multi-skilled teams bring their expertise to bear at every stage of the power plant project.
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QuADRAN
Producteur d’électricité d’origine renouvelable

◗ Domaine de Patau - Chemin de Maussac Patau - 34420 Villeneuve les Beziers

◗ 	+33 (0)4 67 26 61 28

◗  www.quadran.fr   ◗  contact@quadran.fr
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■ Historique et organisation
Depuis 2001, l’entreprise a su développer son savoir-faire. En étroite relation avec les collectivités locales, 
la société a su mener à bien de nombreux projets, de la sécurisation du site à sa mise en service, puis  
à son exploitation.

■ Mission et vision
Treize années de dynamisme font de Quénéa ENR un acteur majeur en Bretagne, avec plus de 100 MW 
installés, soit 10 % des parcs éoliens bretons, construits ou en cours de construction. L’entreprise a su 
développer ses compétences sur des parcs éoliens de configurations variées.

■ Offre de service
Développement : conception technique, environnementale et sociale d’un projet, développement des  
projets jusqu’à obtention des droits administratifs (PC, AE ICPE, …). Diagnostic juridique, modèle financier 
et montage partenarial pour le financement, vente de droits et contractualisation.
Exploitation : maintenance, supervision, exploitation de parcs éoliens

Development of projects upto the management of wind farm

■ History and organization
Since 2001, the company has always known how to develop its know-how. In close relationship with 
local authorities, the company has been able to carry out several projects from  the reassurance of the site  
to putting it into service, till  its operation.

■ Mission and vision
13 years of export dynamism has made Quénéa ENR a leading player in Brittany, with more than 100MW 
installed, representing more than 10% of  wind farms constructed or under construction in Brittanny.  
The company knew how to develop its skills on wind farms with varied configurations.

■ Service Offer
Development : technical, environmental and social conception of a project, Development of the projects 
until obtaining of the administrative laws (PC, AE ICPE). Etablish : LegalDiagnostic, financial model and 
partnership assembly for the financin., Sale of rights and contractualization.
Exploitation : maintenance, supervision, exploitation  of wind farms

QuENEA ENERGIES RENOuVELABLES
 Développement de projet jusuq’à exploitation de parcs éoliens

◗ 10, place du champ de foire - 29270 Carhaix  

◗  +33 (0)2 98 93 31 00

◗  www.quenea.com   ◗  commercial@quenea.com
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■ Historique et organisation
RAZ Energie a été créée en 2007. Née de la volonté de personnes motivées pour faciliter l’émergence  
de projets éoliens dans le Sud de la France, RAZ Energie dispose d’une équipe très compétente de chefs 
de projets, ingénieurs, cartographes et juristes, capables de réaliser toutes les étapes d’un projet éolien  
en France.

■ Mission et vision
Grâce à notre expérience et la compétence de notre équipe, nous arrivons à trouver des sites bien adaptés 
au développement de projets rentables et bien acceptés par les administrations et la population locale.

■ Offre de service
Nous aidons les collectivités territoriales et les propriétaires fonciers à valoriser leur territoire, grâce  
à des projets éoliens de qualité.

Project development in Wind Energy and biomass

■ History and organization
Created in 2007, RAZ Energie has a wide range of skills: Project managers, engineers, cartographers  
and jurists, ready to develop excellent quality wind farm projects.

■ Mission and vision
Thanks to our experience and expertise of our team, we are able to find well suited sites for the development 
of profitable projects and well accepted by the authorities and the local population.

■ Service Offer
We help local authorities and landowners to develop their property, through quality wind energy projects.
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RAz ENERGIE
Développement de projets éoliens et biomasse

◗ 82, route de Bayonne - 31300 Toulouse

◗ 	+33 (0)5 34 51 21 72

◗  www.raz-energie.com   ◗  contact@raz-energie.com
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■ Historique et organisation
RP Global France est un développeur indépendant privé, développeur et investisseur dans les Enr. À la suite 
de 20 années de spécialisation en hydroélectricité, Rp Global s’est diversifié avec des projets d’énergie 
éolienne au milieu des années 2000. Durant les 28 dernières années, plus de 30 centrales électriques ont 
été développées et construites en Autriche, Espagne, Portugal, Turquie, France, Pologne, Croatie et au Chili. 
En 2015, la société aura 270MW opérationnels.

■ Mission et vision
Agrandir notre portefeuille actuel par une diversification géographique ou technologique tant en Europe 
que sur d’autres continents. Développer et mener à terme des projets ENR rentables de haute qualité 
répondant à de sévères normes environnementales.

■ Offre de service
Participation au capital de certains projets ou prestations ponctuelles de développement.

Developer, investor and Producer, in renewable energies

■ History and organization
RP Global is a privately owned IPP (Independent Power Producer), developer and investor in renewable energies.   
Following twenty years of specialization in hydropower activities RP Global has diversified into wind energy 
projects in mid 2000s. During the last 28 years more than 30 power plants were developed and constructed  
in Austria, Spain, Portugal, Turkey, France, Poland, Croatia and Chile. In 2015, the Company will operate 270 MW.

■ Mission and vision
Expansion of our current portfolio with geographical or technical diversification: in Europe and in other 
parts of the world. Develop and successfully complete profitable ENR projects of high quality answering 
severe environmental standards.

■ Service Offer
Capital shareholding in some projects or temporary development services.

RP GLOBAL France
Développeur, Investisseur et Producteur  en Enr

◗ 31, rue d’Inkermann - 59000 Lille

◗  +33 (0)3 20 21 84 61  ◗  www.rp-global.com   

◗  p.muller@rp-global.com
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■ Historique et organisation
Groupe familial qui a démarré en 1984 dans l’énergie hydroélectriques (6 centrales en France pour 7 MW)
Il entre dans l’énergie éolienne en 2003 avec l’acquisition de plusieurs parc en développement. Le premier 
parc éolien a été construit en 2004.

■ Mission et vision
En tant que propriétaire exploitant, nous maîtrisons l’ensemble de la chaine optimisant notre réactivité  
sur le marché et nos coûts d’intervention.

■ Offre de service
Notre métier et notre expérience sont centrés sur la construction, l’exploitation et la maintenance de  
parcs éoliens.

Development, contruction, operation, maintenance of wind farms

■ History and organization
Family Group founded in 1984 in hydroelectric energy (6 power plants in France for 7 MW). The family 
Group enters the wind energy sector in 2003 with the acquisition of several wind farms in development. 
The first wind farm was built in 2004.

■ Mission and vision
As an owner and operator, we control the entire chainas we optimize our reactivity on the market and  
our cost of intervention.

■ Service Offer
Our business and experience are both focused on the construction, operation and maintenance of wind farms.
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SL ENERGIES-GROuPE
Développement, contruction, exploitation, maintenance de parcs éoliens

◗ 2, rue du Char d’Argent - 88000 Epinal

◗ 	+33 (0)3 29 64 14 46   ◗  www.slenergies-groupe.com  

◗  saintlaurentenergie@wanadoo.fr
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■ Historique et organisation
Depuis 2005, Sameole développe, finance et exploite des centrales éoliennes. Répartie en trois agences,  
Carpiquet, Toulouse et Montélimar, Sameole couvre la majeure partie du territoire francais.

■ Mission et vision
Développeur indépendant, Sameole a pour objectif d’exploiter 500 MW en 2020.

■ Offre de service
Acteur expérimenté dans le domaine des centrales éoliennes, Sameole peut réaliser tout ou partie d’un 
projet en concertation avec les différents acteurs (Collectivités, populations, banques, constructeurs…). 

Developing, financing and operating wind farms

■ History and organization
Sameole develops, finances and operates wind energy plants since 2005. With its 3 agencies in Carpiquet, 
Toulouse and Montélimar,  Sameole covers a large part of the French territory.

■ Mission and vision
As a private developer, Sameole’s objective is to operate 500 MW in 2020.

■ Service Offer
Thanks to its experience in operating wind energy plants, Sameole can carry out all or part of a project, 
together with the different actors (local authorities, population, banks, constructors…).

SAmEOLE
Développement, financement et exploitation de parcs éoliens

◗ Rue du Poirier - 14650 Carpiquet

◗  +33 (0)2 31 29 20 00 

◗  www.sameole.fr   ◗  sameole@samfi-invest.fr
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■ Historique et organisation
Créée le 13 avril 2001, en réponse aux attentes des 265 communes adhérentes au Syndicat Energies 
Vienne, Sergies est une Société d’Économie Mixte Locale, chargée de développer la production d’électricité  
à partir d’énergies renouvelables.

■ Mission et vision
Basée à Poitiers, Sergies se positionne comme l’investisseur public local qui agit pour un développement 
maîtrisé et concerté de ses projets de production d’énergies d’origine renouvelable.

■ Offre de service
Sergies, met tout son savoir-faire au service des énergies renouvelables par l’aménagement et l’exploitation 
des moyens de production décentralisés (éolien industriel, photovoltaïque sur toitures et au sol, biogaz, 
méthanisation et hydroélectricité) et par la promotion de la maîtrise de la demande en énergie.

Production of renewable energies

■ History and organization
Created the 13th  April 2001, to respond to the expectations of 265 municipalities members of the  Energies 
Vienne trade union, Sergies is a public company of developing the electricity production from renewable 
energies.

■ Mission and vision
Based in Poitiers, Sergies positions itself as the local public investor who acts for a mastered and joint 
development of its projects of power production of renewable origin.

■ Service Offer
Sergies, puts all its know-how in the service of the renewable energies by the arrangement and the exploitation 
of the decentralized means of production (Wind farm, photovoltaic on roofs and on the ground, the biogas, 
the methanation and the hydropower) and by the promotion of the control of the demand in energy.
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SERGIES
Producteur d’énergies renouvelables

◗ 78, avenue Jacques Cœur - CS 10 000   - 86068 Poitiers - cedex 9

◗ 	+33 (0)5 49 44 79 42

◗  www.sergies.fr   ◗  contact@sergies.fr
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■ Historique et organisation
Débuts en éolien terrestre en 1996. Développement et ou co-développement pour le compte de tiers, 
énergéticiens ou industriels significatifs des marchés internationaux.

■ Mission et vision
Equipe spécialisée dans le montage administratif et technique des opérations éoliennes et solaires d’envergure.

Primarily wind energy development (then operation)

■ History and organization
Started working with onshore wind turbines in 1996.  Development and/or codevelopment for third parties, 
energy providers or major industrial groups working internationally.

■ Mission and vision
A team specialised in administrative organisation and technical assembly of large-scale wind and solar 
operations.

SOFIVA ENERGIE
Développement éolien principalement (puis exploitation)

◗ Route de Montélimar - BP 70 - 07202 Cedex - Aubenas

◗  +33 (0)4 75 35 40 41

◗  sofiva@wanadoo.fr 
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■ Historique et organisation
La société Solveo Energie a été créée en 2008, elle compte aujourd’hui 35 salariés. La société Solveo 
Energie est une filiale du groupe Solveo Developpement. Staff : Président : Jean-Marc Mateos ; Directeur : 
Pierre-Emmanuel Vergez ; Directeur Commercial : Philippe Pra.

■ Mission et vision
Solveo Energie est dédiée à la conception et à la maîtrise d’œuvre de systèmes élaborés de production 
en énergies. Elle propose des solutions pour l’installation de centrales solaires et de fermes éoliennes.  
Elle installe des projets de tous gabarits.

■ Offre de service
Les métiers de Solveo Energie sont : l’acquisition (maîtrise du foncier), le développement (autorisations, concep-
tion et ingénierie), le financement (structuration), la construction (contrats EPC, AMO,…), l’exploitation des 
centrales (supervision et maintenance).

Development, Financing, Construction and Operation of PV  
and wind plants

■ History and organization
The company Solveo Energy was founded in 2008 and now has 35 employees. It is a subsidiary of Solveo 
Developpement group. The organisation of Solveo Energie is as follows: Chairman: Jean-Marc Mateos; 
Director: Pierre-Emmanuel Vergez; Sales Director: Philippe Pra.

■ Mission and vision
Solveo Energy is dedicated in the design and the management of energy production systems. It offers  
solutions for the installation of solar power and wind farms. Energy Solveo installs projects of all sizes.

■ Service Offer
Solveo energy’s activities include:  The acquisition (land control), Development (authorizations, design and 
engineering) , Funding (structuring),  Construction (EPC contracts, AMO, ...).
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SOLVEO ENERGIE
Développement, Financement, Construction et Exploitation de centrales PV et éoliennes

◗ 3 bis, route de Lacourtensourt - 31150 Fenouillet

◗ 	+33 (0)5 61 82 08 20  ◗  www.solveo-energie.com  

◗  contact@solveo-energie.com
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■ Historique et organisation
STEAG New Energies GmbH fondée en 1961, est une filiale de STEAG GmbH, elle est spécialisée dans 
les solutions énergétiques décentralisées et personnalisées, basées sur des concepts efficaces et durables. 
Nos clients sont les autorités municipales et les services publics, l’industrie et les exploitants de grands 
biens immobiliers. En plus de l’énergie produite de façon traditionnelle, les domaines d’activité vont de 
l’utilisation du vent, de la bioénergie et du gaz de mine à l’énergie géothermique. En 2013, environ 770 
employés STEAG New Energies ont généré un chiffre d’affaire d’environ 269 millions d’euros en Allemagne 
et à l’étranger.

■ Offre de service
Nos compétences fondamentales sont la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement tant  
de grandes centrales électriques que d’installations d’énergie. Nous modernisons aussi des centrales  
existantes. Nous travaillons dans des secteurs EnR divers : biomasse, biogaz, le mienne énergie à gaz, 
l’énergie géothermique et  éolienne.

Energy production and operation of power stations 

■ History and organization
STEAG New Energies GmbH established in 1961, a subsidiary of STEAG GmbH, specialises in decentralised, 
customised energy solutions based on efficient and sustainable concepts. Customers are municipal autho-
rities and public utilities, industry and operators of large real estate properties. In addition to conventionally 
produced energy, services range from utilisation of wind, bioenergy and mine gas to geothermal power. 
In 2013, STEAG New Energies’ approximately 770 employees generated sales of approximately EUR 269 
million in Germany and abroad.

■ Service Offer
Our core competencies include planning, implementation and operating of both large power plants and 
distributed energy facilities, along with asset-based power trading. We also modernise existing plants.  
We work in various RE sectors: biomass, biogas, mine gas, geothermal energy and wind power. 

STEAG New Energies GmbH
Production d’énergie et exploitation des centrales d’énergie

◗ St. Johanner Str. 101-105 - D-66115 - Saarbrücken - Allemagne 

◗   + 49 17 26 85 25 34    ◗  www.steag-newenergies.com   

◗  bernard.tonnelier@steag.com
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■ Historique et organisation
Créé en 1985, le groupe UNITe est un opérateur historique dans les énergies renouvelables. Nous avons 
trois structures de développement : UNITe Energy SAS & Hydrowatt SAS à Lyon et Alternative Technologique 
(AL TECH) à Nantes ainsi que deux usines de fabrication d’équipements hydromécaniques et électriques  
à St-Girons (Ariège) et à Charézier (Jura), et 5 sites de maintenance en France sont intégrés dans Hydrowatt.

■ Offre de service
Notre exploitation de sites d’énergies renouvelables, en propre et pour le compte de tiers, dépasse 100 MW 
de puissance totale. La production annuelle d’électricité renouvelable commercialisée directement par le 
groupe UNITe est d’environ 250 GWh. Outre les activités de production, le groupe UNITe est un groupe 
d’ingénierie industrielle qui maîtrise toutes les phases de développement des projets, de réalisation des 
constructions et de maintenance des installations.

Renewable Energy producer

■ History and organization
Established in 1985, the UNITe group is an incumbent in renewable energy. We have 3 development 
structures: UNITe Energy SAS & Hydrowatt SAS in Lyon and Alternative Technology (ALTECH) in Nantes and 
two manufacturing plants and hydro power equipment in St-Girons (Ariège) and Charézier (Jura) and 5 
maintenance sites in France are integrated into Hydrowatt. 

■ Service Offer
Our operation of our own renewable energy sites and on behalf of third parties is over 100 MW of total 
power. The annual production of renewable electricity sold directly by the UNITe group is about 250 GWh.  
In addition to the production activities, the UNITe Group is industrial engineering group & controls all phases  
of project development, construction of buildings and facilities maintenance.
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uNITe
Production d’Energie Renouvelable

◗ 2, rue Président Carnot - 69293 Lyon cedex

◗ 	+33 (0)4 72 41 08 08

◗  www.unit-e.fr   ◗  hugues.albanel@unit-e.fr
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■ Historique et organisation
La société Valeco fut fondée en 1989 par Gilbert Gay.  À cette époque, la notion d’énergies renouvelables 
commence à peine à voir le jour. Cette entreprise familiale est aujourd’hui dirigée par Erick Gay.

■ Mission et vision
S’inscrivant dans une démarche de dynamisme et d’engagement durable fort, le Groupe Valeco vous  
accompagne tout au long du processus pour faire de chaque projet une réussite économique, sociale  
et environnementale.

■ Offre de service
Le Groupe Valeco est une PME dynamique et engagée, spécialisée dans le développement, le financement, 
la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales de production d’énergie renouvelable.

Renewable energies developer and operator

■ History and organization
The company Valeco was founded in 1989 by Gilbert Gay.  At that time, the concept of renewables energies 
was just beginning to emerge. Today, the family held company is led by Erick Gay.

■ Mission and vision
As part of a dynamic process and a strong sustanable commitment, the Valeco Group accompanies you 
throughout the process to make each project an economic, social and environmental success.

■ Service Offer
The Valeco group is a dynamic and engaged SME specialised in in the development, financing, construction, 
operation and maintenance of renewable energy production power plants.

VALECO
Développeur/Exploitant d’Energies Renouvelables

◗ 188, rue Maurice Béjart - 34184 Montpellier - Cedex 4

◗ 	+33 (0)4 99 23 25 24   ◗  www.groupevaleco.com   

◗  contact@groupevaleco.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2011, Valemo est la filiale de Valorem spécialisée dans la conduite et la maintenance de parc 
d’énergies vertes. Valemo a développé S2EV, le premier outil intégré de conduite d’installations d’EnR qui 
permet de visualiser très facilement sur une carte les parcs, d’optimiser leurs production et d’intervenir  
en cas de panne. Disposant d’une large équipe composée d’ingénieurs produits, de techniciens de main-
tenance, de chargés d’exploitation, Valemo apporte son assistance et son expertise à ses clients, turbiniers  
ou exploitants, pour tous types d’énergies vertes (éolien, photovoltaïque, méthanisation…).

Operation & maintenance of renewable energies power plants

■ History and organization
Created in 2011, Valemo  is specialized in operating and maintenance of renewable energy farms. Valemo 
has developed S2EV, the first integrated software for the automatic data recovery, processing and analysis 
of production plants and power substations. Its technical teams are composed of Product Engineers,   
operations managers, experienced technicians and local technical support assistants provides specific  
technical services to optimise the productivity of renewable energy plants.
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VALEmO
Exploitation, maintenance de parcs d’energies renouvelables

◗ 213, cours Victor Hugo - 33323 Bègles (33)

◗ 	+33 (0)5 56 49 42 65

◗  www.valemo.fr    ◗  contact@valemo.fr
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■ Historique et organisation
Filiale de Valorem créée en 2009, Valeol SAS articule son offre autour de deux activités : elle assure des 
prestations de transport, montage, commissioning d’éoliennes au profit de développeurs ou de turbiniers. 
Elle conduit des programmes de R&D en partenariat avec des industriels de l’éolien, des études d’implantation 
industrielle ainsi que des actions de formation. 

Transportation services, Mechanical completion, Commissioning, R & D, 
wind power

■ History and organization
Valeol develops two types of services: Transportation services, mechanical completion, commisioning for 
developers or turbine manufacturers. Research and development programs for developers, auditorial expertise 
in project coordination, industrial installation studies as well as training sessions. Valeol created in 2009  
is a wholly owned subsidiary of Valorem.

VALEOL
Transport, montage, commissioning, R&D, éolien

◗ 213, cours Victor Hugo - 33323 Bègles (33) 

◗ 	+33 (0)5 56 49 42 65

◗  www.valeol.fr   ◗  contact@valeol.fr
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■ Historique et organisation
Depuis 2014, le Groupe Valorem est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de prospection, 
études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation de projets et de centrales 
de production d’énergies renouvelables.

■ Mission et vision
Valorem est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de 
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. Producteur indépendant et responsable, 
Valorem a su intégrer les compétences de construction, d’exploitation-maintenance et des programmes  
de R&D.

■ Offre de service
Le groupe Valorem intervient sur l’intégralité de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, du  
développement à l’exploitation, en passant par la maîtrise d’œuvre et la maintenance.
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VALOREm SAS
Développement, Construction, Exploitation-maintenance

◗ 213, cours Victor Hugo - 33323 Bègles (33)

◗ 	+33 (0)5 56 49 42 65   ◗  www.valorem-energie.com  

◗  contact@valorem-energie.com
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Development, Construction, O&M
■ History and organization
In 2014, Valorem was awarded ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certification for the following activities: 
prospecting, studying, developing, purchase, founding, construction, sales and operation of projects and 
renewable energy plants.

■ Mission and vision
Valorem was created in 1994 to promote renewable energy as a sustainable alternative to fossil fuels. 
Independant and responsable operator, the Valorem group handles every aspect of renewable energies. 

■ Service Offer
Valorem handles every aspect of renewable energies, from development, to construction, through technical 
studies and operating-maintenance. 

http://www.valorem.fr/


125

■ Historique et organisation
Créée en 2007, Valrea est la filiale de Valorem spécialisée dans la construction d’unités de production 
d’EnR. Elle apporte son assistance et son expertise à ses clients par des contrats de maîtrise d’œuvre  
et/ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que par des conseils portant sur le raccordement électrique 
des installations de production d’électricité.

Construction of renewable energies power plants

■ History and organization
Founded in 2007, Valrea a wholly owned subsidiary of Valorem is specialised in constructing renewable 
energy generation equipments, Valrea builds and maintains its own production facilities. Valrea  also works 
as project coordinator and site-work coordinator to provide assistance and expertise for its clients. Further-
more, Valrea assists in connecting equipment to existing electricity grid. 

VALREA
Construction d’unités de production d’énergies renouvelables

◗ 213, cours Victor Hugo - 33323 Bègles (33)

◗ 	+33 (0)5 56 49 42 65   ◗  www.valrea.fr  

◗  contact@valrea.fr
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■ Historique et organisation
Velocita a été créée en 2011 en partenariat avec Riverstone Holdings pour financer le développement,  
la construction et l’exploitation de projets éoliens à grande échelle dans plusieurs pays d’Europe.  
Nous opérons actuellement au Royaume-Uni et en France - projets de plus de 1200 MW.

■ Mission et vision
Le Groupe Velocita est un acteur européen indépendant spécialiste du développement, de la construction, 
du financement et de l’exploitation de projets éoliens. Notre ambition est de participer activement aux défis 
que doit relever l’Europe en matière d’environnement.

■ Offre de service
Activités intégrées sur la chaine de valeur des projets : identification de sites, développement de projet, 
obtention des autorisations administratives, préparation de la construction, organisation du financement, 
gestion de la construction, suivi de l’exploitation.

Onshore wind

■ History and organization
Velocita was established in early 2011 in partnership with Riverstone Holdings to finance the development, 
construction, ownership and operation of utility-scale wind energy projects in several countries in Europe. 
We currently operate in the UK and in France - 1,200 MW.

■ Mission and vision
The Velocita Group is an independent European developer, owner and operator of wind energy projects.  
We aim to play a meaningful role in the delivery of Europe’s environmental targets and to that end have 
been involved in some of Europe’s most challenging wind energy projects. 

■ Service Offer
Integrated activities: site identification, project development, planning applications, construction preparation, 
financing structuring, construction management, operation management
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VELOCITA ENERGIES
Eolien terrestre

◗ 65, avenue Kleber - 75116 Paris

◗ 	+44 20 79 52 22 32    ◗  www.velocitaenergy.com   

◗  patetard@velocitaenergy.com
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■ Historique et organisation
Vent d’Est est producteur d’électricité par ses filiales : Parc Eolien d’Epense et Parc Eolien de la Voie Sacrée.

Wind Energy Production

■ History and organization
Vent d’Est is a wind energy producer via its subsidiaries: Epense and Voie sacree wind farms.

VENT D’EST SAS
Production d’énergie eolienne

◗ Quai des affaires - 3, place du Général de Gaulle - 88000 Epinal 

◗  +33 (0)3 29 33 03 73 - 06 08 53 70 24   ◗  www.vent-d-est.com

◗  jean-claude.sylvestre@vent-d-est.com
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■ Mission et vision
Nous croyons qu’un approvisionnement énergétique issu en majorité de sources renouvelables est possible. 
Au cours du développement et de la réalisation de nos projets, nous attachons une grande importance  
au travail d’équipe, au sein de notre entreprise comme avec nos partenaires

■ Offre de service
Vents d’Oc est un opérateur complet dans les énergies vertes, qui intègre toutes les étapes du développement 
d’un projet éolien ou photovoltaïque, depuis les recherches initiales des terrains jusqu’à l’exploitation des parcs.

Project development, planning and implementation, Financing, operating 
energy projects

■ Mission and vision
We believe that energy supply mainly from renewable sources is possible. During the development and 
implementation of our projects, we attach great importance to teamwork within our company as well as 
with our partners.

■ Service Offer
Vents d’Oc is a complete operator in green energy, which includes all stages of development of a wind  
or solar project, from initial research of the land to operating the farms.
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VENTS D’OC ENERGIES RENOuVELABLES
Développement de projets, Planification et réalisation, Financement, Exploitation

◗ 14, rue Bourrely - 34000 Montpellier

◗ 	 +33 (0)4 67 47 86 61

◗  www.ventsdoc.com   ◗  direction@ventsdoc.com
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■ Historique et organisation
Vents du Nord SAS est la filiale française de Loscon, une société allemande indépendante basée à Beeskow, 
au Sud-Est de Berlin. Spécialisée depuis maintenant plus de 12 ans dans le développment éolien en Allemagne. 
Loscon présente une puissance installée totale de 227 MW.

■ Mission et vision
La société Vents du Nord assure toutes les phases de développement de parcs éoliens, depuis la prospection 
de sites favorables, jusqu’à la construction de parcs. Une concertation durable avec tous les acteurs concernés 
est la clé de nos projets, afin de définir ensemble, la solution la plus adaptée au territoire.

Wind project development

■ History and organization
Vents du Nord SAS is a French subsidiary of Loscon, an independent German society based in Beeskow, 
in the south-east of Berlin. Specialised for more than 12 years in wind project development in Germany, 
Loscon has installed a capacity of 227 MW.

■ Mission and vision
Vents du Nord covers all the phases of wind project development, from the prospection of interesting 
sites until the construction of the windfarm. A long-lasting understanding between all actors  is the key to  
our project. 

VENTS Du NORD SAS 
Développement projet éoliens terrestre

◗ 82, Grande Rue - 60520 Pontarmé - Oise

◗  +33 (0)3 44 57 98 33

◗  www.ventsdunord.fr   ◗  h.lecomte@ventsdunord.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 2001, Volkswind France est depuis devenu l’un des leaders dans le secteur éolien en France.  
Notre expertise à la gestion du projet entier jusqu’à la mise en marche du parc.

■ Mission et vision
Pour tous nos projets, Volkswind  favorise la concertation avec la population locale au travers de la mise 
en place de plusieurs outils de communication : réunions d’informations, journées de visites sur les parcs 
éoliens, expositions,  invitations de scolaires afin de les sensibiliser à l’énergie du vent etc. 

■ Offre de service
Les 30 salariés de l’entreprise sont engagés sur chaque étape de développement du projet, de la sélection 
des sites à la gestion de toutes autorisations financières et la mise en marche du projet, avec l’expertise 
de tiers selon besoin (étude d’évaluation du vent, études d’impacts, la construction, la maintenance…).

Conception, development, construction and operation of « turnkey » 
wind farms

■ History and organization
Volkswind  France was formed in 2001 and since then has grown into one of the leaders of the wind energy 
sector in France. The expertise of Volkswind France consists in the whole project development process  
and coordinating them until the commissioning and service entry of the plant.  

■ Mission and vision
For all our projects, Volkswind encourages concerted action with the local population by setting up 
communication tools such as: information session, visiting wind farms, exhibitions, invitating schools in 
order to raise public awareness on wind energy etc.

■ Service Offer
The 30 employees of the company are committed on each step of projects development, from the selection 
of sites to the clearance of all administrative authorisations and commissioning of the plant, relying on third 
parties expertise when necessary (wind assessment studies, impact studies, construction, maintenance …). 
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VOLKSWIND France
Conception, développement, construction et exploitation des parcs éoliens

◗ 55, rue Emile Landrin - 92100 Boulogne Billancourt

◗ 	+33 (0)1 46 99 08 45   ◗  www.volkswind.fr   

◗  dorothee.vervin@volkswind.com
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■ Historique et organisation
Voltalia trouve ses origines en Guyane française, à travers l’activité de la Société d’Ingénierie Guyanaise 
(SIG) qui a recensé, dès les années 1990, le potentiel de production d’électricité à base d’énergies  
renouvelables dans la région. Face au potentiel alors naissant des énergies renouvelables, Voltalia 
est créée par Robert Dardanne en 2004 avec l’ambition de détenir les unités de production d’électricité ;  
Voltalia commence à produire de l’électricité en France en 2006, en Guyane en 2009 et en Grèce en 2010.  
Au Brésil, la production doit démarrer en 2014.

■ Offre de service
La production d’électricité provenant de sources d’énergies renouvelables : l’hydraulique, l’éolien, la biomasse, 
puis le solaire.

Renewable energy producer

■ History and organization
Voltalia finds its origins in French Guiana,  starting with the development work of the Guyanese Society 
of Engineering (GSE) which identified in the 1990s, the potential for producing electricity from renewable 
resources in that region. Recognising this potential, Robert Dardanne started Voltalia in 2004 with a goal 
of building and owning power plants using renewable resources. Voltalia  started producing electricity  
in France in 2006, in Guiana in 2009, and in Greece in 2010. Production will start in 2014 in Brazil. 

■ Service Offer
Electricity producer in four types of renewable energies: hydro, wind, biomass, and solar.

VOLTALIA
Producteur d’énergies renouvelables

◗ 12, rue Blaise Pascal   - 92200 Neuilly-sur-Seine

◗  +33 (0)1 40 88 96 10

◗  www.voltalia.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2005, Vol-V est une société holding qui détient et exploite une partie des parcs éoliens  
développés par le bureau d’études Ventura SA, dirigée alors par les trois dirigeants-fondateurs de VOL-V.  
En Décembre 2012, Vol-V exploitait déjà plus de 50 MW de centrales éoliennes. 

■ Mission et vision
Rester présent dans les centrales sur le long terme, ce qui permet de constituer une équipe pluridisciplinaire 
et motivée, qui développe des projets durables de qualité, tant économiquement qu’énergétiquement.

■ Offre de service
VOL-V est un acteur des énergies renouvelables, qui assure l’ingénierie, obtient autorisations et financements, 
suit la construction afin d’exploiter des centrales de production d’énergie en tant que producteur indépendant 
d’électricité.

Developer and independent operator of power production plants

■ History and organization
Founded in 2005, Vol-V owns and operates some of the wind farms developed by Ventura SA engineering 
office, headed by three founders of VOL-V. By December 2010, VOL-V was already operating more than 
50MW of wind plants. 

■ Mission and vision
To remain present in a long term vision in order to allow the creation of a pluridisciplinary and motivated 
group, which develops quality sustainable projects, both economically and in terms of energy too. 

■ Service Offer
VOL-V is an RE actor, who assures the engineering, obtains authorisations and financing, follows the 
construction to run power as an independent electricity producer. 

132

VOL-V SAS
Développeur et exploitant indépendant de centrales de production d’énergie

◗ 1350, av.  Albert Einstein - 34000 Montpellier

◗ 	+33 (0)4 11 95 00 30

◗  www.vol-v.com   ◗  info@vol-v.com
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■ Historique et organisation
Créateurs de centrales de production d’énergie renouvelable, nos compétences couvrent toutes les étapes 
de la réalisation d’un projet, du développement à l’exploitation, en passant par l’optimisation juridique et 
financière, et la maîtrise d’œuvre pour la construction. 148 MW en exploitation, 250 MW de permis de 
construire obtenus à ce jour : notre collectif de travail a fait le choix des énergies alternatives depuis 2001.

■ Mission et vision
Forte expertise technique dans le secteur des EnR (photovoltaïque, éolien et hydraulique).

■ Offre de service
Prestations de développement, construction et exploitation pour le compte de tiers.

Development - Construction - Operation - Maintenance

■ History and organization
Renewable energy production power plant maker, our skills cover all stages from the realisation,  
development to the operation; including the financial and legal set up, and the project management  
of the construction. 148MW in Operation, 250MW of building permits obtained actually: our team chose 
alternative energies from 2001.

■ Mission and vision
Technical experience in renewables (photovoltaic, wind energy and hydro).

■ Service Offer
Development, construction and operation services for third parties.

VSB énergies nouvelles
Développement - Construction - Exploitation - maintenance

◗ 27, Quai de la Fontaine    - 30900 Nîmes

◗  +33 (0)4 66 21 78 43

◗  www.vsb-en.eu   ◗  contact@vsb-en.eu
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■ Historique et organisation
Créée en 1999 par un pionnier de l’énergie éolienne, Mr Andreas Dangl ; la particularité de la maison 
mère WEB Windenergie AG est d‘être détenue par 3 500 personnes privées, souvent riverains, agricul-
teurs ou passionnés des EnR qui ont accompagné la société au fur et à mesure de son développement. 
WEB Energie du Vent est la filiale Française de la société WEB Windenergie AG, société Autrichienne  
qui possède et exploite aujourd’hui plus de 300 MW au travers de 200 éoliennes en Europe.

■ Offre de service
WEB Windenergie AG a pour principe de maîtriser tous les domaines  liés au développement, à la construction 
et à l’exploitation de ses centrales électriques, y compris les opérations de maintenance qui sont assurées 
par nos équipes techniques afin d’optimiser nos performances tout en réduisant les coûts.

Development and operation of power plants using 100% renewable 
energies sources

■ History and organization
Established in 1999 by a pioneer of wind energy, Mr Andreas Dangl, the specificity of WEB Windenergie 
AG is to be held by 3 500 individuals,  often neighbours of WTGs, farmers, or simply passionate about wind 
energy who have supported the company through its development. WEB Energie du Vent is the French 
subsidiary of WEB Windenergie AG, an Austrian company which owns and directly operates more than  
300 MW and 200 WTGs worldwide.

■ Service Offer
WEB Windenergie AG’s policy to control all areas related to the development, construction and operation 
of its power plants, including all maintenance operations that are carried out by our technical teams  
to optimize performance of our assets while reducing operating costs.
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W.E.B ENERGIE Du VENT SAS
Développement et exploitation de centrales électriques 100 % renouvelables

◗ Davidstraße 1, Austria - 3834 Pfaffenschlag

◗ 	+33 (0)7 62 33 27 27   ◗  www.webenergieduvent.fr   

◗  nicolas.blais@webenergieduvent.fr

d
ev

el
o
p
p
eu

r
s

ex
p
lo

it
a
n
ts

W



Annuaire éolien FEE 2015 / 2016 135

Energy Production

■ History and organization
Created in 2001.

■ Service Offer
40 MW co-operating and 80 MW co-developments in France.
Development and monitoring of projects, from the beginning up to operation. 

WINDFEES
Production d’éléctricité

◗ 22, rue Saint-Augustin - 75002 Paris

◗   +33 (0)9 54 68 15 88 - 06 09 66 45 20 

◗  af@windfees.com
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■ Historique et organisation
Société créée en 2001.

■ Offre de service
40 MW en co-exploitation et 80 MW en co-développement en France.
Développement et suivi de projets, de la conception à la mise en service.  
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■ Historique et organisation
Wind Prospect est l’un des acteurs majeurs dans le développement et le conseil en EnR. Le Groupe a soutenu 
dès le départ l’émergence de la filière éolienne avec la construction du deuxième parc éolien en Grande 
Bretagne en 1992 et depuis nous apportons notre expertise au développement des EnR dans le monde entier.

■ Mission et vision
Première plateforme de services dédiés à l’investisseur, Wind Prospect est un groupe indépendant d’experts 
techniques. Depuis 1995, Wind Prospect est une référence dans l’audit et le conseil technique, la gestion 
déléguée, les inspections techniques et la construction dans les EnR.

■ Offre de service
Audits et conseil : identifier le profil de risque du projet et défendre les intérêts de nos clients dans les phases 
de négociation ; gestion déléguée : effectuer pour le compte de tiers l’ensemble de la gestion administrative 
et de la gestion technique d’exploitation ; tests et mesures ; construction : inspections techniques. 

Consultancy and  technical advisory

■ History and organization
The group is a major player in the RE development and consultancy sector. The group supported from its 
earliest stages the emergence of thewind industry with the construction of the second wind park in the UK 
in 1992. Since then we bring our expertise to the development of RE in the whole world.

■ Mission and vision
Leading service provider, Wind Prospect is an independent group of technical experts at the investors’ service. 
Since 1995, Wind Prospect is a reference platform delivering audit and technical advisory, asset management, 
technical inspections and construction to the renewable industry.

■ Service Offer
Audit & Advisory: we identify the risk profile of a project advocate for the interests of our clients during 
negotiation phases; Asset Management: we take care of the whole administrative and technical management; 
Tests & Measurements – Construction:  monitoring construction works and commissioning.
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WIND PROSPECT SAS
Cabinet de services et de conseils techniques

◗ 22, rue de palestro - Paris 

◗ 	+33 (0)1 75 77 06 80    ◗  www.windprospect.com   

◗  info@windprospect.fr
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■ Historique et organisation
Le groupe WindStrom a été créée en 1992, et en 2003 avec quatre bureaux en France. Elle planifie, 
construit et exploite des parcs éoliens en Allemagne et dans toute l’Europe.

■ Mission et vision
Le vent ne connaît pas de limites. WindStrom est également le moteur de la croissance de l’énergie éolienne 
au-delà de l’Allemagne avec ses propres bureaux de projets. En France et en Pologne, nous poursuivons 
également notre philosophie d’être local et de rester proche du client. D’autres projets sont en cours de 
planification.

■ Offre de service
Développement de projet, gestion commercial de projet , conception et construction et la gestion à la fois 
technique et commercial.

Developing, financing, constructing and operating wind farms

■ History and organization
The WindStrom group of companies was established in 1992, and founded in 2003 with currently 4 offices 
in France. It plans, builds and operates wind farms in Germany and throughout Europe. 

■ Mission and vision
Wind knows no bounds. WindStrom is also driving growth of wind energy beyond Germany with its own 
project offices. In France and Poland we are also pursuing our philosophy of being local and staying close 
to the customer. Further projects are being planned.

■ Service Offer
Project development, Commercial project management, Design and construction and both Technical  
and Commercial management. 

WINDSTROm France SARL
Développement, financement, construction et exploitation de parcs éoliens

◗ 7, rue du Danemark - 56400 Auray 

◗  +33 6 30 67 26 86

◗  www.windstrom.de   ◗  info@windstrom.fr
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■ Historique et organisation
Présent en France depuis 2006, WindVision œuvre à la création de parcs éoliens dans le respect de la biodiversité, 
des paysages, des intérêts humains et environnementaux. Notre savoir-faire permet d’accompagner les 
élus tout au long du projet, de la conception à l’exploitation du parc.

■ Mission et vision
Conjuguer innovation environnementale et sociale. Nos projets éoliens s’inscrivent dans une démarche 
progressiste et sont en adéquation avec la spécificité territoriale. La présence d’un parc WindVision se traduit 
par la création de leviers économiques et financiers qui permettent de faire le lien entre l’émergence d’une 
nouvelle activité et la population en attente d’une plus-value concrète.

■ Offre de service
De la conception à l’exploitation. Le cœur de métier de WindVision France est le développement de projets 
éoliens : de la première phase d’identification de site à l’exploitation.

Independant renewable energy operator

■ History and organization
Active in France since 2006, WindVision has made a point of elaborating wind farms in compliance with 
biodiversity, landscapes, human and environmental interests. Our know-how and expertise help to advise 
local stakeholders in a wise decision making process, from wind farm conception to operating stage.

■ Mission and vision
Combining social and environmental progress. Our wind farm projects are conceived in a progressive 
approach taking into account the local territory as a whole. WindVision’s wind farms installation generates 
economic and financial levers locally that enable communities to understand and welcome the emergence 
a new activity from which they expect logically a concrete added-value.

■ Service Offer
From conception to operations. Wind farm projects development is WindVision France’s core business: the scope 
of our expertise ranges from greenfield site identification to construction and wind farm commissioning.
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WINDVISION 
Producteur indépendant d’énergies renouvelables

◗ 26-28, rue Buirette - 51100 Reims

◗ 	+33 (0)3 26 35 29 72

◗  www.windvision.com    ◗  info@windvision.com
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■ Historique et organisation
Depuis sa création en 1991, le groupe WKN AG s’est imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur 
des énergies renouvelables en Allemagne. WKN France, sa filiale française, existe depuis 2003 ; elle déve-
loppe, construit et exploite des projets éoliens sur l’ensemble du territoire national.

■ Mission et vision
Aux côtés des acteurs du territoire, WKN France met l’accent sur la cohérence environnementale, patrimoniale 
et sociale de ses projets pour en favoriser l’acceptabilité locale. WKN France s’appuie sur une équipe  
expérimentée et engagée, respectant des règles fondamentales : mandater des experts indépendants,  
intégrer les enjeux environnementaux et favoriser la concertation locale.

■ Offre de service
Compte tenu de sa position sur le marché, la société bénéficie d’une relation privilégiée avec les différents 
constructeurs de turbines et s’appuie sur un réseau d’investisseurs reconnus et fiables pour le développement 
de ses projets. Fort de plus de 20 ans d’expérience, le groupe WKN a développé près de 1150 MW éoliens.

Development, construction and operation of windfarms

■ History and organization
From its creation in 1991, the group WKN AG has established itself as a leading player in the renewable 
energy sector in Germany. WKN France, its French subsidiary, was created in 2003; it develops, builds and 
operates wind projects across the country.

■ Mission and vision
Dealing with the local players, WKN France focuses on environmental, heritage and social coherence of  
its projects to promote local acceptance. WKN France relies on an experienced and committed team, respec-
ting the basic rules: engaging independent experts, integrating environmental issues and promoting local  
cooperation.

■ Service Offer
Thanks to its market position, the company enjoys an excellent relationship with the various turbine manu-
facturers. For the development of its projects, it benefits from a recognized and reliable investors network. 
With over 20 years of experience, the WKN group has developed more than 1,150 MW of wind power.

WkN France
Développement, construction, exploitation de parcs éoliens

◗ 10, boulevard Emile Gabory - 44200 Nantes

◗  +33 (0)2 40 58 73 10

◗  www.wkn-france.fr   ◗  contact@wkn-france.fr
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■ Historique et organisation
Le groupe WPD a été fondé en 1996 en Allemagne. Avec 1 600 éoliennes et 960 collaborateurs dans 18 pays, 
il fait partie des leaders de l’éolien terrestre et maritime. En France, WPD développe l’éolien terrestre depuis 
2002 et l’éolien en mer depuis 2007. WPD aura installé près de 200 MW en France d’ici fin 2015.

■ Mission et vision
En développant une source d’énergie propre et durable, WPD contribue à la valorisation des ressources 
naturelles du territoire français et à la redynamisation du tissu industriel local. Avec WPD, les projets sont 
développés dans la confiance, le respect et la transparence.

■ Offre de service
WPD bénéficie d’une gamme complète de compétences, de la première étape de conception et de 
planification, jusqu’à la construction et l’exploitation du parc éolien. Constitué de spécialistes dans de 
nombreux domaines, WPD reste l’interlocuteur unique pendant toute la durée de vie d’un projet éolien.

Developing, financing, constructing and operating Wind farms

■ History and organization
WPD was founded in 1996 in Germany. With a capacity of 1600 wind turbines installed and 960 employees  
in 18 countries, WPD  has now become a leading wind power developer and operator. In France, WPD develops 
onshore projects since 2002 and the offshore ones since 2007. New projects are planned in France. In the 
end of 2015, WPD will have installed nearly 200 MW.

■ Mission and vision
By developing a clean and sustainable source of energy, WPD contributes to the enhancement of the French 
territory’s natural resources and the revitalization of the local economy. WPD develops its projects in trust, 
respect and transparency.

■ Service Offer
WPD employees have a full range of skills, from the first stage of planning, through construction and  
operation of the wind farm. Thanks to his own engineers and specialists in many fields, WPD remains the 
single point of contact throughout the wind project’s life.

140

WPD
Développement, financement, construction et exploitation de parc éoliens

◗ 98, rue du Château - 92100 Boulogne-Billancourt

◗ 	+33 (0)1 41 31 09 02   ◗  www.wpd.fr / www.wpd.de   `

◗  info@wpd.fr
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■ Historique et organisation
Société créée en 2002 dans le but de réaliser des parcs éoliens en France.

■ Mission et vision
Développer des parcs pour ensuite les construire avec des investisseurs locaux et en assurer l’exploitation 
et le suivi. Avoir des projets parmi les plus productifs et les plus rentables tout en ayant une bonne intégration 
paysagère et une très bonne acceptation locale.

■ Offre de service
Etudes de vent, calcul des projets, comptes d’exploitation.

Developing, constructing, operating wind fams

■ History and organization
Company founded in 2002 in the aim to build wind farms. 

■ Mission and vision
Develop wind farms then build them with local investors and run them afterwards. Have the most productive 
wind farms with high profit, as well as good looking and very well accepted wind farms.

■ Service Offer
Wind surveys, project setting, business plans.

zEPHyR Energies Renouvelables
Développeur, construction, exploitation de parcs éolien

◗ La Pédoyère - 25b, route des Communes - 50750 La Mancellière-sur-Vire 

◗  +33 (0)2 47 27 56 20  ◗  www.zephyr-enr.fr  

◗  ch.briard@zephyr-enr.fr
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Technical experTise
EXPERTISE TECHNIQUE

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine
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■ Historique et organisation
Avec une filiale en Queven et son siège en Espagne 4 FORES est une société de R&D appliquée expert dans 
le domaine électrique et l’intégration au réseau des EnR. Elle est née en 2010 comme spin-off du Centre de 
Recherche des Ressources Énergétiques et de la consommation(CIRCE) à Saragosse, en Espagne. 

■ Mission et vision
4 FORES est un expert dans le diagnostic du comportement électrique des générateurs d’énergie, en particulier 
ces des EnR.

■ Offre de service
4 FORES est accrédité pour la certification des turbines et parcs éoliens et solaires sur la base des réglementations 
des gestionnaires de réseau. 4 FORES a une vaste compétence dans l’évaluation de la qualité de réseau et 
dans la fabrication d’appareils de mesures. 4 FORES développe et fabrique des systèmes de communication 
et control par SCADA. 4 FORES a développé un système SCADA qui intègre le DEIE-ERDF pour la commu-
nication et le contrôle des parcs éoliens.

RES’ grid integration and SCADA systems

■ History and organization
With a subsidiary in Queven and based in Spain, 4 FORES is an applied R&D company that offers services in 
the electrical field and in the grid integration of renewable energies. Born in 2010, it is a spin-off company 
of the Research Center of Energy Resources and Consumption(CIRCE) in Zaragoza, Spain. 

■ Mission and vision
4 FORES is an expert in the diagnosis of the energy generators electrical behaviour and of RES in particular.

■ Service Offer
4 FORES is accredited for international Grid Codes certification of wind turbines and wind farms and  
photovoltaic plants. 4 FORES has extensive expertise in evaluating grid power quality and manufactures 
power quality measurement equipment. 4 FORES develops and manufactures communication systems and 
control by SCADA. 4 FORES developed a SCADA system that integrates the ERDF’s DEIE system with the 
wind farms systems.
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4 FORES (For Optimal Renewable Energy Systems S.L)

Intégration au réseau des EnR et systèmes SCADA

◗ ZI du Mourillon - Rue Einstein - 56530 Queven

◗ 	+33 (0)2 97 05 15 20

◗  www.4fores.es  ◗  info@4fores.es
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■ Historique et organisation
Fondée en 2008, la société 8.2 France est une filiale d’un groupe allemand, s’appuyant sur 20 ans d’expérience 
dans les énergies renouvelables. Avec 25 bureaux dans le monde, le groupe compte parmi les leaders mondiaux.

■ Mission et vision
8.2 France a développé une approche globale dans ses audits techniques pour couvrir l’essentiel des exper-
tises dans les éoliennes en gardant une totale indépendance dans ses diagnostics. Les contrôles et analyses 
s’étendent aujourd’hui vers l’amélioration des performances des parcs. 

■ Offre de service
Inspections techniques, telles que: inspection de fondation, de la tour et des pales, contrôles de performance, 
(angle de pitch, balourd, alignement nacelle), vidéo-endoscopie, thermographie infrarouge, CMS, Conseil 
technique et stratégique.

Technical audit and consulting at all phases of  wind projects

■ History and organization
Founded in 2008, the company 8.2 France is part of a German group, which has a 20 year experience  
in renewable energies. With 25 offices in the world, the group is one of the international leaders. 

■ Mission and vision
8.2 has developed for its technical audits a global approach to cover key expertise, maintaining a total 
independence in its diagnosis. The controls and analysis have been extended to performance improvement 
of parks. 

■ Service Offer
Technical inspections of foundation, tower and blades, performance tests (pitch angle, rotor imbalance, 
alignment), videoendoscopy, thermography, CMS, technical and strategic consulting.
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8.2 France 
Audit technique et Conseil à toutes les phases des projets éoliens

◗ 45, rue Merlot - Mauguio

◗ 	+33 (0)4 67 29 74 43

◗  www.8p2.com  ◗  info@8p2.fr
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■ Historique et organisation
Abies est un pionnier de l’éolien en France : auteur des premiers guides (Ademe et Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie).

■ Mission et vision
L’acceptation et l’appropriation  passent par des parcs éoliens de qualité. L’étude d’impact  est un moyen 
d’y parvenir.

■ Offre de service
Etudes d’impact sur l’environnement. Expertises paysagères, dont photomontages. Expertises ornithologiques. 
Cartographies-SIG. Concertation.

Consultant in environmental impact assessment

■ History and organization
Abies is a pioneer and a recognized specialist on wind energy and environment in France: author of first 
guides (Ademe, Ministry of Ecology).

■ Mission and vision
High quality wind farms provide approbation and adoption. The environmental impact assessment is a way 
to achieve this objective.

■ Service Offer
Environmental impact assessments. Landscape studies, including visual simulations. Mapping. Ornithological 
expertise. Public consultation.
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ABIES
Bureau d’études d’impact sur l’environnement

◗ 7, avenue du Général Sarrail   - 31290 Villefranche-de-Lauragais

◗ 	+33 (0)5 61 81 69 00 

◗  www.abiesbe.com   ◗  info@abiesbe.com
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■ Historique et organisation
Bureau d’études, créé en 1998, spécialisé en mesures et étude acoustiques et vibratoires. L’équipe compte 
aujourd’hui 15 collaborateurs (techniciens et ingénieurs acousticiens) répartis sur nos 5 agences en France 
(Paris, Lyon, Nantes, Concarneau, Tours).

■ Mission et vision
Alhyange intervient en phase conception, construction et exploitation dans les secteurs du bâtiment,  
de l’environnement et de l’industrie pour des missions de diagnostic, d’études, de préconisations, de suivi 
de chantier et de mesures de réceptions.

■ Offre de service
Diagnostic acoustique de la situation initiale. Etude d’impact acoustique prévisionnelle du projet éolien 
avec modélisation acoustique en 3D, plans de fonctionnement pour associer conformité acoustique et 
rendement électrique. Mesures acoustiques des émergences sonores des parcs éoliens en exploitation.

Acoustic consultant office - Measurments and studies

■ History and organization
Acoustic consultant office, created in 1998, and specialized in acoustic and vibrations studies. The 15 
employees are located in our 5 french agencies (Paris, Lyon, Nantes, Concarneau, Tours).

■ Mission and vision
Alhyange is involved in the conception, construction, and exploitation phases, in different sectors such as 
buiding, environment, industry. Our missions are : diagnostic measurments, studies, recommendations and 
construction supervision.

■ Service Offer
Acoustic diagnostic of the environment during the conception phase to evaluate legislative requirements. 
Acoustic impact study of the wind power project, with 3D simultation and operating plan to link acoustic 
conformity and electrical efficiency. Acoustic control with the wind power project at work.

ALHYANGE Acoustique
Bureau d’études acoustiques - Mesures et études 

◗ 60, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris 

◗  +33 (0)1 43 14 29 01 

◗  www.alhyange.com   ◗  info@alhyange.com
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■ Historique et organisation
La société Alios Ingénierie a été créée en 1995. Partie du Sud-Ouest de la France, elle a poursuivi son  
développement en créant en 2000 la société Alios Pyrénées. Ces deux sociétés constituent la base du 
Groupe Alios. En 2003 était créé le département éolien d’Alios Ingénierie. 

■ Mission et vision
Alios Ingénierie a été le premier bureau d’études géotechniques à créer un département dédié exclusivement  
à l’étude, la préconisation, le conseil et le diagnostic des fondations des éoliennes.

■ Offre de service
Alios Ingénierie possède les compétences et les moyens en hommes et en matériel pour intervenir dans  
le cadre des missions types d’ingénierie géotechnique, conformément à norme NF P 94-500 du 30  
novembre 2013.

Geotechnical, geological and hydrogeological research office

■ History and organization
AliosIngenierie was created in 1995. From its original South West, it has continued its developpment by 
creating in 2000, the Alios Pyrenees company. Those two companies constitute the Alios Group basis.  
In 2003 was created the windmill department of Alios Ingenierie.

■ Mission and vision
Alios Ingenierie is the first geotechnical research office to create a department only dedicated tothe 
study,the recommandation, the advice and the diagnosis of wind foundations.

■ Service Offer
Alios Ingenierie owns its skills and human and material resources to intervene as part of typical mission  
of geotechnical engineering in accordance with NF P 94-500 Norm of 30 novembre 2013.
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ALIOS Ingénierie
Bureau d’études géotechniques, géologiques et hydrogéologiques

◗  RD 704 - 64122 Urrugne - 26, avenue Ferdinand de Lesseps - ZAC Actipolis 
33610 Canéjan

◗ 	+33 (0)5 56 35 41 90  ◗  www.alios.fr - www.alios-eolien.com

◗  eolien@alios.fr
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■ Historique et organisation
Artelia, un groupe international à actionnariat salarié, leader du management de projet, de l’ingénierie,  
du conseil dans les domaines de la construction, des infrastructures et de l’environnement.

■ Mission et vision
Artelia apporte à ses clients et au succès de leurs projets une signature assise sur cinquante années d’expérience 
au sommet de l’ingénierie, du management de projet et du conseil et sur des femmes et des hommes qui 
portent des valeurs humaines fortes.

■ Offre de service
Schémas territoriaux - Etudes d’Impact Environnementale - Etudes techniques et maîtrise d’œuvre (fonda-
tions, liaisons électriques, postes…) - Conception des bâtiments.

Energy, Water, Environment, Building Construction, Industrial Facilities 
and Infrastructures

■ History and organization
Fully owned by its managers and employees, Artelia is an international engineering, project management 
and consultancy service provider in the building construction, infrastructure and environment sectors.

■ Mission and vision
To help its clients succeed in their projects, Artelia offers a distinctive signature based on 50 years of 
experience at the pinnacle of engineering, project management and consultancy and on a staff with strong 
ethical values.

■ Service Offer
Regional Master Plan; Environmental Impact Assessment; Technical studies and works supervision (foundations, 
electrical connections, substations, etc.); Design of industrial buildings. 
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ARTELIA
Energie, Eau, Environnement, Bâtiment, Industrie et Infrastructure

◗ Branche EnR - 2, avenue Lacassagne - 69425 Lyon - Cedex 03

◗ 	+33 (0)4 37 65 56 00

◗  www.arteliagroup.com   ◗  enr@arteliagroup.com
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■ Historique et organisation
Créé en 1993, Biotope allie les métiers de l’ingénierie écologique, de la conservation de la biodiversité ainsi 
que la diffusion des connaissances naturalistes.

■ Mission et vision
Faire de l’expertise écologique un métier d’avenir, et une compétence objective et professionnelle. Nous 
cherchons à assurer la prise en compte des enjeux écologiques dans l’évolution de la société.

■ Offre de service
Réalisation des études d’impact sur les projets éoliens. Biotope intervient sur toutes les problématiques 
liées à la nature et à son usage par l’Homme. Nos différents volets sont : Ingénierie écologique, Conseil et 
formation, Communication environnementale, Conservation et gestion de la nature. 

Ecological engineering and nature conservation

■ History and organization
Founded in 1993, Biotope combines ecological engineering, by the preservation of the biodiversity as well 
as the distribution of  naturalistic knowledge.

■ Mission and vision
Make ecological expertise a profession of the future and an objective and professional competence.  
We seek to ensure the consideration of environmental issues in the evolution of society.

■ Service Offer
Conducting studies on wind energy projects. Biotope intervenes in all issues related to nature and its use 
by Man. Our different components are: Ecological Engineering, Consulting and Training, Environmental 
Communication, Conservation and nature management. 

BIOTOpE
Ingénierie écologique et conservation de la nature

◗ 22, bd Maréchal Foch - BP58 - 34140 Mèze

◗  + 33 (0)4 67 18 46 20

◗  www.biotope.fr   ◗  siegesocial@biotope.fr
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■ Offre de service
Bureau d’études et de conseil en géotechnique et géosciences offshore et portuaires - Management des  
reconnaissances de site, études géologiques, évaluation des sites, sélection des routes de câbles - Ingénierie  
des fondations (faisabilité, études conceptuelles, FEED, basique, de détail) - Ingénierie d’installation 
(études de battage et forage de pieux, ensouillage des câbles) - Essais de chargement de pieux, dossier de 
certification.

Offshore Geoscience & Geotechnical Engineering Consultancy

■ Service Offer
Engineering and geotechnical consulting and offshore and harbor geoscience - Management recognition site, 
geological studies, site evaluation, selection of cable route - Foundation Engineering (feasibility, conceptual 
studies, FEED, Basic, detail) - Installation engineering (studies ram boring piles, burying cables) - Pile load 
tests, certifications.
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CATHIE ASSOCIATES
Géotechnique offshore et Géosciences Marines

◗ 1, rue de Craïova - 92000 Nanterre

◗ 	+33 (0)1 47 32 48 30    ◗  www.cathie-associates.com   

◗  martin.hammann@cathie-associates.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2011 par deux docteurs de l’industrie spatiale pour poursuivre de la R&D de pointe dans le traitement 
de données, Cornis SAS a développé une solution innovante d’inspection et de suivi du vieillissement des 
pales d’éoliennes.  

■ Mission et vision
Cornis apporte aux acteurs européens de l’éolien une solution robuste et standardisée d’inspection de 
pales d’éoliennes. Grâce à un matériel terrain simple et rapide d’utilisation, l’acquisition de données depuis 
le sol se fait en moins de deux heures.

■ Offre de service
Cornis accompagne ses clients en proposant une offre flexible : Cornis ou les techniciens du client réalisent 
l’acquisition des données sur le terrain avec un appareil photo haute résolution sur tête motorisée,  
permettant un scan complet de la surface des trois pales d’une turbine. L’inspection et l’expertise depuis la 
plateforme web peut être réalisée par Cornis, le client ou une tierce partie en fonction des besoins du client.

R&D - Technology and service provider

■ History and organization
Founded in 2011 by two PhDs from the space industry to conduct high-level R&D in data processing, Cornis 
SAS has developed an innovative solution enabling the inspection and age tracking of wind turbines blades. 

■ Mission and vision
Cornis provides wind industry European players with a robust and standardised solution for blade inspection. 
Thanks to a fast and user-friendly hardware, data acquisition from the ground is completed in less than  
2 hours.

■ Service Offer
Cornis supports its clients with a tailored offer: Cornis or clients’ technicians can do the data acquisition 
using a high resolution camera with a motorized head enables a full scan of the 3 blades surfaces of a 
turbine. The inspection and the expertise work through the web platform can be executed either by Cornis, 
the clients or a third party depending on the client’s needs.

CORNIS SAS
Bureau d’études - Fournisseur d’équipements et de services

◗ 48, rue René Clair - 75018 Paris

◗  +33 (0)6 84 00 55 72

◗  www.cornis.fr   ◗  thibault.gouache@cornis.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 1999 en Allemagne et active en France depuis 2007, CSO Energy est spécialisée dans l’exploitation 
déléguée de parcs éoliens et proposant des services sur mesure d’expertises et de conseils afin d’offrir aux 
propriétaires une garantie de pérennité tout au long du cycle de vie de leurs projets.

■ Mission et vision
Prestations de gestion technique et commerciale de parcs éoliens pour le compte de ses clients (investisseurs, 
producteurs d’énergie, fonds d’investissement).

■ Offre de service
Inspection complète de la turbine ; endoscopie du multiplicateur et/ou de l’alternateur ; analyse d’huile ; 
expertise électrique de l’alternateur ; organisation du remplacement ou de la réparation des composants 
principaux ; recalibration du productible en fonction des données de production réelle.

Services & consultancy

■ History and organization
Created in 1999 in Germany and present in France since 2007, CSO Energy is an independent service 
provider for the technical and commercial management of Wind Farm Projects and offers to its clients 
customised consultancy services over the entire lifespan of their projects.

■ Mission and vision
Technical and commercial management services of wind farms on behalf of its clients (investors, energy 
producers, investors).

■ Service Offer
Comprehensive inspections, alternator and/or gear-box endoscopy ; oil analysis; generator electrical inspection; 
assistance in case of major component replacement or repair; post construction wind energy analysis.
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CSO ENERGY SARL
Services & conseils

◗ 23, Grand’ rue - 62310 Fruges

◗ 	+33 (0)1 80 91 96 35

◗  www.cso-energy.fr   ◗  y.poupin@cso-energy.fr
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■ Historique et organisation
SARL créée en 2012 et située à Dinard (Bretagne). CTE WIND fait partie du groupe CTE, basé à Mulhouse 
(Alsace) et actif dans l’éolien depuis 2003. Le groupe possède des filiales en Pologne, en Allemagne,  
au Portugal, au Vietnam, au Brésil et au Sénégal.

■ Mission et vision
Projets : tours en béton armé, renforcement de l’activité en Europe de l’Est et en Afrique.

■ Offre de service
Calculs statiques et dynamiques, optimisation des coûts, études d’avant-projet et d’exécution, réalisation 
des plans de construction, prise en considération des paramètres sismiques, inspection du ferraillage sur site, 
assistance et consulting, études de vérification, etc.

Analysis and design of onshore wind turbine foundations

■ History and organization
A LLC created in 2012 and located in Dinard (Brittany). CTE WIND is part of the CTE group, based in Mulhouse 
(Alsace), which has been active in the wind energy sector since 2003. The group owns subsidiaries in Poland, 
Germany, Portugal, Vietnam, Brazil and Senegal.

■ Mission and vision
Projects: reinforced concrete towers, strengthening of our activity in Eastern Europe and Africa.

■ Service Offer
Static and dynamic analyses, research of optimal economy, preliminary and final designs, development  
of the construction drawings, consideration of seismic parameters, site inspections for reinforcement,  
assistance, consulting and expertise, etc.

CTE WIND CIVIL ENGINEERING
Dimensionnement et calcul des fondations d’éoliennes terrestres

◗ 33, rue du Haut-Chemin - 35780 La Richardais

◗  +33 (0)3 89 66 60 58

◗  www.cte-wind.com   ◗  wind@cte-sa.com
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■ Historique et organisation
Dekra, fondé en 1925, est un groupe détenu à 100 % par une association professionnelle, c’est la garantie 
d’une indépendance par rapport aux marchés financiers.

■ Mission et vision
Les collaborateurs de Dekra dans le monde s’engagent à garantir la sécurité à long terme, la qualité  
et la protection environnementale.

■ Offre de service
Dekra industrial propose une vaste gamme de prestations innovantes, notamment dans les domaines du 
contôle industriel et des bâtiments, de l’inspection des matériaux, de la certification de produits, du conseil 
et de la formation.

Inspection and certification

■ History and organization
Dekra, established in 1925, is a group fully held by a professional association, it is the guarantee of  
independence with regard to financial markets.

■ Mission and vision
The collaborators of Dekra in the world make a commitment to guarantee the long-term safety, the quality 
and the environmental protection.

■ Service Offer
Dekra industrial proposes a vast range of innovative services, in particular in the domains of the industrial 
control and the buildings, the inspection of materials, product certification, advice and training.
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DEKRA INDUSTRIAL
 L’inspection et de la certification

◗ 34, rue Alphonse Pluchet - 92227 Bagneux

◗ 	+33 (0)1 55 48 21 60   ◗  www.dekra-industrial.fr   

◗  laurent.senechal@dekra.com
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■ Historique et organisation
DNV GL offre des services de classification et d’évaluation de la conformité, des logiciels et des services 
d’expertises indépendantes pour les industries maritime, pétrolière et gazière, et énergie, ainsi que des 
services de certification dans un grand nombre d’industries.

■ Mission et vision
Présent dans plus de 100 pays, nos 16 000 professionnels se consacrent à accompagner nos clients  
à rendre le monde plus sûr, plus intelligent et plus durable.

■ Offre de service
Notre expertise couvre l’énergie éolienne, les énergies marines, l’énergie solaire, la production convention-
nelle, la transmission et la distribution, les réseaux intelligents, et l’utilisation durable de l’énergie, ainsi que 
les marchés et les règlementations du secteur énergétique. DNV GL accompagne les porteurs de projets 
renouvelables tout au long du cycle de vie de leurs projets, de l’initiation à l’exploitation, en proposant 
études, services, logiciels et formations.

Engineering office

■ History and organization
DNV GL provides classification and technical assurance along with software and independent expert  
advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide certification services 
to customers across a wide range of industries.

■ Mission and vision
Operating in more than 100 countries, our 16,000 professionals are dedicated to helping customers make 
the world safer, smarter and greener. 

■ Service Offer
Our expertise spans onshore and offshore wind power, solar, conventional generation, transmission and 
distribution, smart grids, and sustainable energy use, as well as energy markets and regulations.
DNV GL offers independent technical and engineering services, products, and training courses to the  
onshore and offshore wind, wave, tidal and solar sectors.

DNV GL (Garrad Hassan)
Bureau d’études

◗ 69-71, rue du Chevaleret - 75013 Paris

◗ 	+33 (0)1 44 50 56 10 

◗  www.dnvgl.com - jerome.jacquemin@dnvgl.com
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■ Historique et organisation
Créé en 2004, Encis Environnement se compose aujourd’hui de douze salariés avec des compétences 
complémentaires en écologie, paysage, géographie, ingénierie en ENR, qui travaillent sous la direction de 
Sylvain Le Roux. Basés à Limoges, nous intervenons sur l’ensemble du territoire national.

■ Mission et vision
Encis Environnement est formé d’une équipe expérimentée et pluridisciplinaire qui propose des études  
de qualité et une offre complète aux porteurs de projets publics ou privés.

■ Offre de service
Nos domaines d’expertise sont : Etudes environnementales (expertises naturalistes de la faune, et dela flore, 
études paysagères, études d’impact, études spécifiques sur les chiroptères et l’avifaune…) - Ingénierie 
technique en EnR (éolien, PV, méthanisation, hydroélectricité) - Etudes dans le domaine de l’aménagement 
durable. 

A consultancy and engineering firm in sustainable development 

■ History and organization
Founded in 2004, nowadays our 12 employees have complementary skills and competences in ecology, 
landscape, geography, technical engineering in renewable energy, and work under the direction of Sylvain 
Le Roux. We are based in Limoges, center of the France and offer our services all over France.

■ Mission and vision
Thanks to its independent and multidisciplinary team, Encis Environnement provides high quality and complete 
studies to public or private project developers.

■ Service Offer
Our principal fields of activity are: - Environmental impact studies (expert ecological reports about fauna 
and flora, birds and bats studies, landscape studies...) - Technical engineering in renewable energies (wind, 
solar photovoltaic, biogas and hydro energy) - Sustainable planning studies.

ENCIS ENVIRONNEMENT
Bureau d’études en environnement, énergies renouvelables, aménagement durable

◗ Ester Technopole - 1, avenue d’Ester - 87069 Limoges

◗  +33 (0)5 55 36 28 39   ◗  www.encis-energiesvertes.com   

◗  contact@encis-ev.com
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■ Offre de service
ENCIS Wind fournit et installe des mâts de mesure du vent haubanés et autoportés, clés en main, pour 
développeurs de projets et exploitants de parcs éoliens. Encis Wind est le représentant français de Ammonit 
(logger Météo 40 et instrumentation). Encis Wind a signé un partenariat avec la société finlandaise Obelux 
et propose des feux LEDs de toutes intensités (BI, MI, HI) à éclats blancs et rouges ainsi que les options 
GPS, modem, power-pack..., conformes aux recommandations de l’OACI et pour certains certifiés STAC.

Depuis trois ans, Encis Wind propose également des installations clés en main pour développeurs de projets et 
exploitants de parcs solaires. Nous proposons des solutions de mâts solaires avec instrumentation associée.

ENCIS Wind est forte de 10 années d’expérience, avec plus de 350 mâts de mesure installés en France, mais 
aussi en Belgique, Suisse, Luxembourg, Roumanie, Afrique...

Wind and solar measurements – Aviation obstruction lights

■ Service Offer
Encis Wind supplies and installs turnkey masts, both wired and self supporting masts for wind assessments. 
Encis Wind is the French distributor for Ammonit, data logger manufacturer. Encis Wind is the French  
distributor for Obelux LED obstacle lights. We offer all intensity obstacle lights (LI, MI, HI), OACI and STAC 
compliant, with numerous options such as GPS synchronizing, UPS, alarms, etc..

Encis Wind also supplies and installs turnkey solutions to measure solar irradiation for photovoltaic power plants.

With 10 years experience, ENCIS Wind  has installed over 350 met mast. Area covered: Western Europe, as 
well as Africa and some Eastern European countries…
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ENCIS WIND 
Mesure de potentiel éolien et solaire - Balisage d’obstacles aérien

◗ 17, rue Charles Lindbergh - P.A. OCEALIM - 87270 Couzeix   

◗ 	+33 (0)5 55 48 94 90   ◗  www.enciswind.com   

◗  contact@enciswind.com
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■ Historique et organisation
Créé en 2002, Eoltech est un bureau d’étude indépendant dont l’activité est centrée principalement sur 
l’analyse de gisement éolien. Avec plus de 10 ans d’expertises reconnues dans ce domaine, Eoltech est 
aujourd’hui l’acteur français de référence sur ce marché.

5 GW de projets éoliens étudiés dont 2 GW sont aujourd’hui en activité.

■ Offre de service
De l’évaluation de potentiel éolien théorique en phase de développement de projet, à la ré-analyse des 
données de production de parcs en activité, Eoltech couvre une large gamme de services tous liés à la 
maîtrise du gisement éolien.

Independent consultancy

■ History and organization
Established in 2002, Eoltech is an independent consultancy whose core business is focused on the analysis 
of the wind resource. With over 10 years experience in this field, our company has expanded its range of 
services and is now the leading French player in this market.

5 GW of wind projects analyzed. 2 GW of these parks are currently in operation.

■ Service Offer
From the assessment of the theoretical wind energy potential in the development phase to the re-analysis 
of the production data of wind farms in operation, Eoltech offers a wide range of services all related to the 
assessment of the wind resource.

EOLTECH
Bureau d’étude - Expertise indépendante

◗ 39, chemin de Fournaulis - 31170 Tournefeuille

◗ 	+33 (0)5 61 15 44 13

◗  www.eoltech.fr    ◗  contact@eoltech.fr
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■ Historique et organisation
Un groupe d’envergure mondiale, crée en 1973. 1000 collaborateurs présents dans 40 pays.

■ Mission et vision
Un positionnement unique sur un marché en pleine expansion. L’activité d’ESI s’inscrit dans la grande  
évolution des industriels vers le « tout numérique » au sein du marché de la gestion du cycle du produit 
(PLM – Product Lifecycle Management). Le groupe se différencie grâce au caractère innovant de ses solutions 
de prototypage virtuel, désormais incontournables pour accélérer l’innovation.

■ Offre de service
L’Ingénierie Virtuelle du Produit permet de faire face au plus grand défi industriel : mettre sur le marché des 
produits innovants, à moindre coût, plus rapidement et avec une fiabilité accrue.

Virtual Product Engineering

■ History and organization
A worldwide group, created in 1973, 1000 high-level specialists worldwide covering more than 40 countries.

■ Mission and vision
A unique position in a growing market. ESI’s solutions support the great industrial evolution towards fully 
digital product development. ESI stands out in the PLM (Product Lifecycle Management) market thanks to its 
holistic end-to-end approach ;providing the ability to take into account material physics, chaining of processes 
and coupling effects like no other existing solution. Virtual Product Engineering has become an essential driver 
to spur innovation.

■ Service Offer
Virtual Product Engineering allows companies to face the greatest industrial challenge: to deliver innovative 
products at lower cost, faster, and with increased reliability.

ESI France
Ingénierie Virtuelle du produit 

◗ 99, rue des Solets - Zone SILIC - BP 80012 - 94513 Rungis

◗  +33 (0)1 49 78 28 00

◗  www.esi-group.com   ◗  info@esi-group.com
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■ Historique et organisation
G-tec, situé au Havre, possède 20 ans d’expérience en géologie de l’ingénieur pour des projets tant terrestres 
que marins.

■ Mission et vision
G-tec peut compter sur une expérience dans l’étude de sols pour les projets éoliens et de cables offshore du 
site vers l’atterrage dans toute l’Europe : Fécamp, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Le Tréport, Courseulles-sur-Mer, 
Elia Belgian Offshore Grid, Thorntonbank, Humber Gateway, etc.

■ Offre de service
Etude du sol et du sous-sol, modélisation géologique - Marines et terrestres - Détection et location d’obstruction 
et de câbles enfouits ou posés sur le sol. Suivi et positionnement des travaux d’installation de structure  
sub-aquatique. Etude d’impact environnemental.

Geophysics, engineering geology, hydrography, environment

■ History and organization
G-tec, located in Le Havre, is part of a group of companies with 20 years of experience in the field of offshore 
and onshore site investigations. 

■ Mission and vision
G-tec can rely on huge experience in site investigation for offshore windfarm projects and cables, from the 
offshore site to the shore, all around Europe: Fécamp, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Le Tréport, Courseulles-
sur-Mer, Elia Belgian Offshore Grid, Thorntonbank, Humber Gateway, etc.

■ Service Offer
Site investigation and geological modelling, offshore and nearshore. Detection and localisation of obstructions 
or cables, located on or under the bottom. Monitoring and positioning of sub-acquatic structures during 
installation. Environmental assessment and monitoring.
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G-tec
Géophysique, géologie de l’ingénieur, hydrographie, environnement

◗ Le Vaisseau - 120, bd. Amiral Mouchez - 76087 Le Havre Cedex 

◗ 	+33 (0)2 35 25 44 47

◗  www.g-tec.eu  ◗  info@g-tec.eu
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■ Historique et organisation
BE, initialement créé pour la construction de centrale hydro-électrique, spécialisé en éolien depuis la 
construction de son premier parc en 2002. Une agence en Seine-Maritime et deux techniciens décentralisés 
au Pas-de-calais et en Bretagne.

■ Mission et vision
Personnel formé spécifiquement, très spécialisé et polyvalent en VRD, GC, Electricité HTA et BT. Sérieux  
et service important surtout sur les chantiers partout en France. Travaille actuellement chez les plus grands 
donneurs d’ordre EDF EN, GDF Suez, AKUO, Abowind,...

■ Offre de service
Toutes études et travaux concernant la contruction et le raccordement de parcs éoliens. Expertises machines. 
Contrat de réarmement HTA de parc et machines 7j/7.

Engineering consulting office in windfarm construction

■ History and organization
Initially in hydropower plants construction, specialised in windparks since 2002, we have one agency  
in Seine Maritime and 2 technicians (home office) in Brittany and Pas de Calais.

■ Mission and vision
All our engineers and technicians are extremely specialised and highly trained in concrete works access 
roads and platform construction, including HTA electrical works on site and machines connecting  
everywhere in France. We work hand in hand with EDF EN, GDF Suez, AKUO, Abowind,...

■ Service Offer
All studies and construction works, grid connection, WT expertise, contract for electrical assistance (HV)  
on parks and for delivery points 7 days a week.

H2ion
Bureau d’Etude constructeur de parc éolien

◗ 27 b, rue de l’Eglise - 70170 Port-sur-Saône

◗  +33 (0)3 84 77 75 10

◗  www. H2ion.com   ◗  jl.regnier@h2ion.com
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■ Historique et organisation
Directement lié au bureau d’expertise SVB Otto Lutz, nous apportons à nos clients plus de quinze années 
d’expérience dans l’inspection, l’expertise de dommages et la réparation de pales d’éoliennes. Société 
française depuis 2010, Héliopales accompagne de nombreux exploitants, propriétaires et bureau d’experts 
avec succès, en France et à l’international.

■ Mission et vision
Apporter une expertise technique extérieure en tant que parti indépendant dans toutes les phases de vie 
d’une pale, de sa fabrication à sa fin de vie en exploitation. Détecter les dommages, déterminer les actions 
nécessaires et anticiper les incidents long et couteux, pour garantir la meilleure disponibilité des turbines.

■ Offre de service
Audit de production et inspection avant montage. Inspections de fin de garantie ou de fin de contrat, 
due-dilligence. Inspections périodiques et contrôle du système parafoudre. Reporting de qualité et base de 
données des défauts. Expertise de dommages, contrôle non destructif et thermographie. Réparations de 
pales et autres services.

Rotor-blade inspection and repair services

■ History and organization
Rich of a 15-years experience, we provide expertise and know-how to our customers as an independent 
external third-party. Our aim is primarily to ensure the highest operationalefficiency of your wind-turbines 
and to avoid long and costly incident by the way of an appropriate condition-based maintenance.

■ Mission and vision
We offer our customers high-quality services, reporting and data-base for monitoring and caring their rotor-
blades at all steps of their life-cycle. Dealing with the biggest operators, manufacturers and projects, our 
way-of-work is in the interest of your rotor blades and turbine availability.

■ Service Offer
Production-plant audit and at-delivery inspections. End-of-warranty inspections and duediligence. Periodic 
inspections and lightning-protection-system check. Damage appraisaland non-destructive testing. Repair 
services. French-territory and export.
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HELIOpALES
Inspection - Expertise - Réparation de pales

◗ Le Villard - 74360 Vacheresse

◗ 	+33 (0)4 50 73 78 34   ◗  www.heliopales.com   

◗  info@heliopales.com
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■ Historique et organisation
Créée en 1997 par deux biologistes marins, In Vivo est membre des pôles de compétitivité mer Bretagne 
et PACA. In Vivo est agréé comme organisme de recherche privé par le Ministère de l’Enseignement  
Supérieur et de la Recherche.

■ Mission et vision
Depuis 2006, In Vivo a réalisé de nombreuses études de site, campagnes géophysiques et écologiques, 
études d’opportunité et études réglementaires (dossiers d’études d’impact environnemental), pour différents 
porteurs de projets en énergies marines, éolien en mer, et hydrolien.

■ Offre de service
Les équipes d’ingénieurs et de techniciens se déplacent en mission partout dans le monde. Les campagnes 
à la mer couvrent des opérations de géophysique marine, d’océanographie, de mesure de bruit sous-marin, 
de cartographie d’habitat, d’inventaire écologique et de prélèvements.

Oceanographic and marine environment consultancy company

■ History and organization
Created in 1997 by two marine biologists, In Vivo is a member of PACA and Bretagne (Brittany) clusters. 
IN VIVO is approved as private research body by the French Ministry of Higher Education and research.

■ Mission and vision
Since 2006, In Vivo has carried number of studies for marine energies projects (offshore windfarms, tidal 
turbines, and wave) such as site, geophysical and ecological surveys, feasibility studies and environmental 
impact assessment studies.

■ Service Offer
Teams of engineers and technicians travel all over the world deploying a wealth of state-of-the-art equipment. 
Sea campaigns include marine geophysics, oceanography, underwater noise measurement, habitat mapping, 
ecological inventory and sampling.

IN VIVO
Bureau d’études en océanographie et et environnement marin

◗ ZA La Grande Halte - 29940 La Forêt Fouesnant

◗  +33 (0)2 98 51 41 75   ◗  www.invivo-environnement.com   

◗  info@invivo-environnement.com
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■ Historique et organisation
Diplôme de fin d’études en 2002 - Installation en libéral en 2009.

■ Mission et vision
Le travail s’exerce en une dynamique à l’écoute des lieux et des habitants sur des champs d’exploration 
très divers. La connaissance fouillée des dynamiques à l’œuvre, le souci du contexte et l’appréhension 
personnelle du dehors génèrent le sens du projet.

■ Offre de service
Les études et projets de l’atelier s’adressent aux maîtres d’ouvrages publics ou privés. Le paysage est 
abordé comme manière pertinente de répondre aux questions de durabilité des villes et des territoires.

Landscape studys

■ History and organization
Graduation in 2002 - Liberal Installation  in 2009

■ Mission and vision
The work is carried out in a dynamic listening places and people in very diverse fields of exploration.  
The thorough understanding of the dynamics at work, attention to context and personal understanding 
from outside generate the meaning the project.

■ Service Offer
Studies and projects of the workshop aimed at teachers of public and private works. The landscape is 
approached as a relevant way to answer the questions of sustainable cities and territories.
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MASSé BERTRAND - Architecte-paysagiste

Etudes paysagères

◗ 19, rue Renaudin - F-17300 Rochefort

◗ 	+33 (0)6 71 48 07 06  ◗  www.etude-paysage.com   

◗  bertrandmasse@yahoo.fr
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■ Historique et organisation
Meteodyn a été créée en 2003 par Didier Delaunay, docteur en météorologie, expert en ingéniérie du vent 
et en calcul numérique. Aujourd’hui la société compte 25 personnes dont la plupart sont des experts en  
énergie éolienne, calculs numériques, météorologie et informatique.

■ Mission et vision
Meteodyn développe des logiciels innovants qui utilisent la technologie CFD (Computational Fluids  
Dynamics). Les calculs CFD offrent les résultats les plus précis et s’adaptent à tous types de terrains.

■ Offre de service
Le logiciel meteodyn WT est leader mondial pour l’estimation de la ressource éolienne en terrain complexe. 
Meteodyn réalise également l’étude pour l’implantation et l’optimisation des parcs éoliens : de l’estimation 
de la ressource à l’adéquation  des turbines au site, en passant par  la définition du parc, puis la gestion de 
l’exploitation (prévision, optimisation …).

Wind resource assessment and wind forecasting CFD software

■ History and organization
Meteodyn has been created in 2003 by Phd. Holder Didier Delaunay, expert in computational wind  
engineering. Today, the staff has 25 people, many of whom are experts in wind energy, CFD computation, 
meteorology and IT.

■ Mission and vision
Meteodyn develops innovative software based on CFD (Computational Fluids Dynamics). CFD computations 
bring the most accurate results and can be used over any kind of terrains.

■ Service Offer
Meteodyn WT software is the world leader for wind resource assessment in complex terrains. Also, Meteodyn 
performs all kinds of studies for wind parks projects and optimization: from wind resource to site adequacy, 
lay-out definition, operation and maintenance, including production forecast.

METEODYN
Logiciel CFD d’estimation de la ressource éolienne - prévision production

◗ 14, bd Winston Churchill - 44100 Nantes 

◗  +33 (0)2 40 71 05 05

◗  www.meteodyn.com   ◗  info@meteodyn.com
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■ Historique et organisation
Meteolien, créée en 2005 réunit une équipe d’ingénieurs spécialisés et nous poursuivons notre croissance, 
en tissant des partenariats étroits avec des experts indépendants et des ingénieries qui partagent la même 
vision de professionnalisme intransigeant et d’éthique sociale, et affirmons notre orientation scientifique 
et innovante.

■ Mission et vision
Nous avons développé en partenariat avec Méteo-France notre méthodologie de redescente d’échelle de 
données mésoscale. Cette méthodologie permet aujourd’hui une mise à disposition pour le secteur éolien 
en France d’un outil unique de mesure du gisement, fiable, rapide et peu onéreux.

■ Offre de service
Nous déclinons notre expertise non seulement dans les études de vent et l’ingénierie électrique, mais nous 
avons su élargir notre offre vers des prestations plus complètes d’études de faisabilité et de Due Diligence 
Technique de façon à offrir à nos partenaires un service intégré global.

The leading independent wind engineering bureau in France

■ History and organization
Created in 2005, Meteolien can boast a team of specialized engineers; we are continuing our steady 
growth. We are building close partnerships with independent experts and engineering bureaux who share 
our vision of a professional and ethical approach and affirm our scientific and innovative direction.

■ Mission and vision
We developed  in partnership with Météo-France our down-scaling methodology for mesoscale data and 
have since successfully used it in many projects, in France and around the world. Today, the wind energy 
sector can benefit from a unique, reliable, fast and inexpensive tool for estimating wind energy yields.

■ Service Offer
We deploy our expertise in wind studies as well as electrical engineering and have also broadened our 
portfolio to include global services of feasibility studies and technical due diligence, to offer our partners a 
fuller, turnkey service.
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METEOLIEN
La 1ère ingénierie éolienne indépendante en France

◗ 7, rue Auber - 31000 Toulouse

◗ 	+33 (0)5 61 72 55 21

◗  www.meteolien.com  ◗  contact@meteolien.com
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■ Historique et organisation
Création en 1987 - En 2006, regroupement des entités SMNB et EGMO pour créer NAVTIS.

■ Mission et vision
NAVTIS est capable de se positionner comme maitre d’œuvre sur certains éléments ou comme sous-traitant 
pour l’ensemble des métiers existants. Nous avons une très bonne connaissance du milieu marin. 

■ Offre de service
Maîtrise d’œuvre multi-spécialités dans le domaine de la réparation et construction navale et de la maintenance 
industrielle à travers cinq métiers principaux : Mécanique, Tuyauterie, Peinture, Electricité - Instrumentation 
- Analyses Vibratoires, Tôlerie - Chaudronnerie - Soudure. Interventions en France et à l’étranger.

Prime contractor for multi-speciality : Naval - Industry - Emr - Oil & gas ; 
companies Industry Bureau

■ History and organization
Creation in 1987 - In 2006, the entities SMNB and Egm merged to create NAVTIS.

■ Mission and vision
NAVTIS is able to position itself as a prime contractor on certain items or as a subcontractor for all existing 
business. We have a very good knowledge of the marine environment.

■ Service Offer
Multi-speciality Project supervision in the field of ship repair and industrial maintenance through five main 
areas: Mechanical, Plumbing, Painting, Electrical - Instrumentation - Vibrations Analysis, Sheet Metal - Boiler 
- Welding.

NAVTIS
Maîtrise d’œuvre : Naval - Industrie - EMR - 0il & Gas ; Bureau d’étude d’Industrialisation

◗ 52, boulevard Isidore Marfille - CS 12938 - 29229 Brest - Cedex 2

◗  +33 (0)2 98 43 15 39

◗  www.navtis.fr  ◗  navtis@navtis.fr
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■ Historique et organisation
PLENR rassemble des experts français exerçant dans la filière éolienne en France depuis plus de quinze ans. 
L’entreprise fondée par Jean-Jacques Vinat en 2010 est en mesure d’accompagner ses clients partout en France.

■ Mission et vision
PLENR est un prestataire de service indépendant qui vous apportera tout le support nécessaire à résoudre 
vos difficultés ou optimiser vos installations.

■ Offre de service
PLENR est issu d’un groupe proposant trois gammes de services. PLENR : conseil, études de vent, analyse 
de performance, assistance technique, développement de solutions logiciels adaptées. OPENR : audits  
techniques, inspections, contrôles, agent de production - PARTENR : travaux d’installation et de maintenance.

consultancy and servicing for wind farms

■ History and organization
PLENR is a team of french high skilled engineer with more than 15 years experience in the buisiness  
in France. The company founded by Jean-Jacques Vinat supports its clients all over France.

■ Mission and vision
PLENR is an independent service provider for  the adequate support needed: we solve all problems as we 
optimise your assets.

■ Service Offer
We provide 3 kind of services. PLENR: consultancy, wind assessment, performance analysis, technical support, 
software engineering - OPENR: technical inspection, mandatory checks, technical operation - PARTENR:  
installation and maintenance
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pLENR
prestataire de services pour les centrales éoliennes

◗ 121, rue Chanzy - 59260 Lille-Hellemmes 

◗ 	+33 (0)3 20 47 99 76

◗  www.plenr.fr   ◗  contact@plenr.fr
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■ Historique et organisation
Nous somme présents dans le marché français de l’énergie depuis plus de 25 ans. Serhy a été la première 
entreprise privée à être certifiée Iso 14001 pour ces installations de production d’énergie électrique.

■ Mission et vision
Nos relations se construisent sur la proximité, la confiance et l’engagement ; nous avons su agréger toutes 
les composantes de notre activité afin d’offrir une offre globale, du développement de projet à la commer-
cialisation. 

■ Offre de service
Développement du projets, réalisation d’opérations « clés en main », audit et instruction des dossiers  
administratifs. 

Development, construction, oparation and maintenance  
of hydro-electric plants

■ History and organization
We are present in the French Energy market for more than 25 years now. Serhy was the first company  
to be ISO14001 certified for its electric energy production installations.

■ Mission and vision
Our relationships are built on proximity, trust and commitment; we were able to aggregate all the components 
of our business to provide a comprehensive range from project development to sales.

■ Service Offer
Project development, realizing «turnkey» projects, audits and administrative follow-up. 

SERHY
Développement, construction, exploitation, maintenance de centrales hydroélectriques

◗ Parc d’activité Val de Durance - 04200 Sisteron 

◗  +33 (0)4 92 30 10 54

◗  www.serhy.fr   ◗  contact@serhy.com
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■ Historique et organisation
Créé en 2002 et filiale du Wood Group, SgurrEnergy est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands 
spécialistes mondiaux indépendants du conseil technique dans le domaine de l’éolien, terrestre et marin. 

■ Mission et vision
L’appui technique impartial de SgurrEnergy est sollicité tout au long de la vie d’un projet éolien : par les porteurs 
de projets, les investisseurs (due diligence), les exploitants et les fabricants. Notre objectif : valorisation 
notable des projets via une réduction des risques, techniques et commerciaux.
■ Offre de service
Services : sélection de sites - analyse du gisement - estimation indépendante de productible - études de 
faisabilité - dimensionnement et optimisation - audit technologique - génies électrique,..etc - Produits : 
Galion (scanning lidar), Orqa (plateforme offshore de mesure et d’analyse de données), SgurrSCADA (logiciel 
d’analyse de données Scada).

Engineering consultancy, independent technical expert in onshore 
and offshore wind energy

■ History and organization
Founded in 2002 and part of Wood Group, SgurrEnergy is recognised today as a leading international 
engineering consultancy specialised in onshore and offshore wind energy.

■ Mission and vision
SgurrEnergy provides full wind energy project lifecycle  services to project developers, investors, operators 
and manufacturers. Our aim : add value to projects through reduction of technical and commercial risks. 

■ Service Offer
Services: Site selection - wind analysis - independent energy yield prediction - feasibility studies - project 
sizing and design optimisation - technology review - civil and electrical engineering,..etc - Products: Galion 
(scanning lidar) - Orqa (offshore data mesurement and analysis platform) - SgurrSCADA (Scada data analysis 
software).
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SGURRENERGY
Bureau d’études, expert technique indépendant dans l’éolien terrestre et marin

◗ 34, rue de Cléry - 75002 Paris 

◗ 	+33 (0)1 44 88 57 10  ◗  www.sgurrenergy.com/sgurrenergy-france   

◗  france@sgurrenergy.com
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■ Historique et organisation
Plus d’un demi-siècle d’excellence en ingénierie : en 1958, création de Technip, société d’ingénierie, à Paris. 
En septembre 2009, l’action Technip intègre le CAC40, indice repère de la bourse de Paris.

■ Mission et vision
Réaliser à travers le monde des projets énergétiques sûrs, dont le succès bénéficie à l’ensemble de nos 
parties prenantes. Nous gardons cette ligne de conduite face aux plus grands défis comme aux plus infimes 
détails. Notre vision est de répondre au défi énergétique mondial à travers nos projets. 

■ Offre de service
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie 
de l’énergie.

Subsea, offshore and onshore engineering

■ History and organization
Over a half-century of engineering excellence: Technip, an engineering company, is established in Paris  
in 1958. The Technip share is included in the CAC40, the benchmark index on the Paris stock exchange  
in September 2009.

■ Mission and vision
Our mission is to deliver safe and successful energy projects across the world for the benefit of our stake-
holders. We maintain that focus whether faced with the biggest of challenges or the smallest of details.  
Our vision is to meet the world energy challenge through our projects. 

■ Service Offer
Technip is a world leader in project management, engineering and construction for the energy industry.

TECHNIp
Ingénierie marine et terrestre

◗ 89, avenue de la Grande Armée - 75773 Paris - Cedex 16

◗  +33 (0)1 47 78 24 00

◗  www.technip.com   ◗  shis@technip.com
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■ Historique et organisation
Société créée en 1994 : ingénierie dans les systèmes sol spatiaux. à partir de 2005, développement et 
fourniture de systèmes de supervision pour les parcs éoliens. à partir de 2010, développement et fourniture 
de systèmes d’automatisation et de supervision pour les centrales hydroélectriques  
2013-2014 : réalisation du SCADA du site d’essai d’hydroliennes fluviales SEENEOH.

■ Mission et vision
Fourniture de systèmes SCADA d’un grande fiabilité, basés sur une technologie Linux embarquée : des 
systèmes permettant un suivi précis du fonctionnement et des performances et visant l’optimisation de la 
production électrique.

■ Offre de service
SCADA indépendant pour les parcs éoliens. Automate producteur pour la gestion du DEIE. Service de suivi 
d’exploitation des parcs éoliens.

Automation, SCADA, System Engineering

■ History and organization
Company created in 1994 : System engineering for space Ground Segments. From 2005 : Development of 
SCADA systems for wind energy. From 2010 : Development of automation systems for hydroelectric power 
plants. 2013-2014 : Development of the SCADA of the SEENEOH hydrokinetic test facility.

■ Mission and vision
Supply of highly reliable SCADA, built on embedded Linux technologies. Systems for precise monitoring  
of operations and performances, and targeting optimal electricity production.

■ Service Offer
Independent SCADA for wind farms. PLC for DEIE management on the producer’s side. Production and 
performance monitoring service.
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TEXSYS
Automatismes, Supervision, Ingénierie Système

◗ Parc Technologique du Canal - 14, av. de l’Europe - 31520 Ramonville St-Agne 

◗ 	+33 (0)9 52 22 40 09

◗  www.texsys.fr  ◗  contact@texsys.fr
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◗ Parc Technologique du Canal - 14, av. de l’Europe - 31520 Ramonville St-Agne 

◗ 	+33 (0)9 52 22 40 09

◗  www.texsys.fr  ◗  contact@texsys.fr
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■ Historique et organisation
Tractebel Engineering est une entité opérationnelle de GDF SUEZ Energy Services, et a plus de 100 ans 
d’expérience en énergie et infrastructure.

■ Mission et vision
Mission : nous offrons des services de pointe en ingénierie et conseil tout au long du cycle de vie des  
installations afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs en termes de durabilité, la rentabilité, la fiabilité 
et la sécurité.  Vision : être un partenaire internationale fiable de l’ingénierie, pour les institutions pouvoirs 
publics de développement et d’exploitation de projets d’énergie et des infrastructures.

■ Offre de service
Les services de Tractebel Engineering couvrent l’ensemble du cycle de vie de ces projets, depuis les études 
de faisabilité jusqu’au démantèlement.

Engineering consultancy

■ History and organization
Tractebel Engineering is a business unit of GDF SUEZ Energy Services. It has over than 100 years of expertise 
in energy and infrastructure projects.

■ Mission and vision
Mission: We are committed to providing state-of-the-art engineering and consultancy services throughout 
the entire lifecycle of installations in order to help clients meet their objectives in terms of sustainability, 
profitability, reliability & safety. Vision: We aspire to be a reliable international engineering partner to 
companies, institutions and public authorities developing and operating energy and infrastructure projects.

■ Service Offer
Tractebel Engineering accompanies companies from the beginning of a project through to its commisssioning, 
operation & maintenance and future decommissioning

TRACTEBEL ENGINEERING
 Conseil en ingénierie

◗ 5, rue du 19 mars 1962 - 92622 Gennevilliers

◗  +33 (0)1 41 85 03 69   ◗  www.tractebel-engineering-gdfsuez.com  

◗  renewable@gdfsuez.com - olivier.klupfert@gdfsuez.com
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■ Historique et organisation
Venathec est présent sur le marché de l’acoustique environnementale depuis 1999. Créée en Lorraine, elle 
se veut aujourd’hui présente sur tout le territoire français afin d’assurer à sa clientèle une proximité et une 
réactivité optimales. Notre organisation a trois pôles métier : étude, commerce, administrative.

■ Mission et vision
Venathec a déjà œuvré sur plus de 550 parcs éoliens ainsi que sur 150 parcs en réception. Riche de cet 
acquis d’expérience, Venathec est à l’initiative du développement d’un système d’optimisation du productible 
électrique dans le strict respect de la réglementation acoustique. 

■ Offre de service
Véritable spécialiste de la problématique éolienne, Venathec dispose d’un pôle de compétences dédiées 
aux développeurs et exploitants de parcs éoliens dans un objectif d’accompagnement efficient, durable et 
responsable de la production électrique. 

Acoustic & Vibration Engineering

■ History and organization
Venathecis in the market of environmental acoustics since 1999. Established in Lorraine, Venathec is now 
available throughout the French territory to ensure its customers proximity and optimal responsiveness.  
Our organisation has three business poles: study, trading, administration.

■ Mission and vision
Venathec has worked on more than 550 wind farms in developement and 150 farms in operation. This rich 
experience acquired, Venathec has initiated the development of an optimization of the electrical system 
producible in strict compliance with the acoustic regulations. 

■ Service Offer
True specialist in wind farms problematic Venathec has a center of expertise dedicated to developers and 
operators of wind farms which provide efficient accompaniment in a sustainable and responsible electric 
generation.
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VENATHEC
Ingénierie Acoustique et Vibrations

◗  Centre d’affaires « Les Nations » - 23, bd de l’Europe - BP 10101 
50503 Vandœuvre-lès-Nancy

◗ 	+33 (0)6 32 08 06 03 - Mr Schild   ◗  j.schild@venathec.com

◗  www.venathec.com  
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■ Historique et organisation
Wind Dynamic a été créée par Charles Dugué, qui a une expérience de plus de 20 ans dans l’énergie 
éolienne. Après une première expérience à La Compagnie du Vent, Charles Dugué a dirigé Vestas France, 
8.2 France et Theolia France. Il a également été président de France Energie Eolienne.

■ Mission et vision
L’expérience passée successivement en tant que développeur, exploitant, constructeur d’éoliennes et expert 
technique, donne une vision panoramique des enjeux d’un projet éolien.

■ Offre de service
Support d’achat d’éolienne, Due Diligence technique, Business development.

Consulting

■ History and organization
Wind Dynamic was founded by Charles Dugué, after more than 20 years of experience in wind energy.  
After having worked, as a first experience at La Compagnie du Vent, Charles Dugué a headed Vestas 
France, 8.2 France and Theolia France. He is also the former president of France Energie Eolienne.

■ Mission and vision
Experience gained as developer, operator, wind turbine manufacturer and technical expert, gives a 360° vue 
of the issues of a wind energy project.

■ Service Offer
Wind turbine Purchase support, Technical Due Diligence, Business Development.

WIND DYNAMIC
Conseil

◗ 209, rue Pierre Brossolette - 34130 Mauguio

◗  +33 (0)9 54 07 94 63    ◗  www.wind-dynamic.com  

◗  contact@wind-dynamic.com
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suppliers
FoURNISSEURS

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine
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■ Historique et organisation
Forts d’une expérience de 15 ans, nous savons faire face à toutes les demandes (installation, le contrôle 
et la maintenance de plusieurs dizaines de mâts de mesure), nous adapter à tous les environnements et 
fournir des solutions personnalisées, appropriées et efficaces.

■ Mission et vision
Nos structures contrôlées APAVE et VERITAS se montrent résistantes aux sites les plus rigoureux. Notre 
niveau d’exigence et nos supports brevetés constituent le meilleur gage de qualité pour vos mesures.  
Nous intervenons rapidement, efficacement et en toute sécurité.

■ Offre de service
Acrophoto répond aux besoins les plus spécifiques : conception, fabrication et installation de mâts de 
mesure jusqu’à 110 m ; balisage aérien des parcs éoliens ; Installation et inspection des équipements de 
sécurité ; Installation de mâts solaires pour vos projets photovoltaïques.

Wind and solar measurement

■ History and organization
Strengthened by 15 years of experience, we were able to cope with all sorts of requests (in installation, 
inspection and maintenance of dozens of met masts)in order to supply with customized, suitable and 
efficient solutions.

■ Mission and vision
Our mast, verified by APAVE and VERITAS, are built to resist the most hostile conditions. Our high standards 
and patented brackets guarantee the most accurate measurements possible. We work quickly, effectively 
and in full security.

■ Service Offer
Acrophoto meets your most specific needs: Design, production and installation of masts up to 110 meters;  
Wind farms obstruction lighting; Installation and inspection of protective equipment; Installation of mea-
suring masts for your solar farms projects.
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ACROpHOTO
Mesure de vent et mesure solaire

◗ 42, av. du 8 mai 1945 - 38130 Echirolles 

◗ 	+ 33 (0)9 50 70 47 05

◗  www.acrophoto.com   ◗  contact@acrophoto.com
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■ Historique et organisation
Airbus Defence and Space est une division du groupe Airbus, née du regroupement des activités de Cassidian, 
Astrium et Airbus Military. Numéro un européen de l’industrie spatiale et de la défense, numéro deux mondial 
de l’industrie spatiale, elle fait partie des dix premières entreprises mondiales du secteur de la défense.  

■ Mission et vision
Airbus Defence and Space est reconnue pour ses compétences et son expertise en ingénierie système 
(notamment de satellites, lanceurs, et radars), et en design, production et contrôle de composites ultras 
performants.

■ Offre de service
Airbus Defence and Space développe des solutions innovantes pour le développement de pales éoliennes, 
certification, industrialisation, production et maintenance.

Technologies for wind-blades and associated solutions

■ History and organization
Airbus Defence and Space is a division of Airbus Group formed by combining the business activities of  
Cassidian, Astrium and Airbus Military. The new division is Europe’s number one defence and space  
enterprise, the second largest space business worldwide and among the top ten global defence enterprises. 

■ Mission and vision
Airbus Defence and Space is recognized for its skills and expertise related to system engineering (especially 
for launchers, satellites and radars) and high performance composite design, manufacturing and control.

■ Service Offer
Airbus Defence and Space is engaged in innovative solutions for wind-turbine blades development, certification, 
industrialization, production and maintenance.
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AIRBUS DEFENCE AND SpACE 
Technologies pour pales d’éoliennes et solutions associées
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◗ Avenue du Général Niox - BP 20011 - 33165 Saint-Médard-en-Jalles

◗  +33 (0)5 56 57 30 00  ◗  www.airbusdefenceandspace.com  

◗  contact.wind-energy@astrium.eads.net





   

■ Historique et organisation
Applisurfaces a été créé en 1996 à Lillers dans le Pas-de-Calais. La holding est située à Vaulx-en-Velin dans 
le Rhône. Le groupe possède huit sites en France et à l’étranger. Nous travaillons dans tous les secteurs 
d’activités.

■ Mission et vision
Nous pouvons vous accompagner dans l’ingénierie générale et la définition des revêtements de traitements 
de surfaces.

Corrosion protection on the screws (rank 3)

■ History and organization
Applisurfaces was created in 1996 at Lillers in the Pas-de-Calais. The holding is located in Vaulx-en-Velin  
in the Rhône. The group has 8 sites in France and abroad. We work in all sectors.

■ Mission and vision
We can assist you in general engineering and in defining coatings and surface treatments.
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AppLISURFACES
protection anti-corrosion sur la visserie (rang 3)

◗ Parc d’activités « Les portes de l’Artois » - Plantin - 62190 Lillers

◗  +33 (0)3 21 54 10 77

◗  www.sofiplast.fr  ◗  commercial@applisurfaces.fr
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› FONCTIONNALISATION DE SURFACES

› DEVELOPPEMENT ET PRESTATION SUR SITE

› PROCESS DE DECAPAGE A MEDIAS ECOLOGIQUES

› CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
www.sofiplast.fr

http://www.sofiplast.fr/groupe_sofiplast_applisurfaces.php
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■ Historique et organisation
Avent a été créé en 2009 comme une joint-venture entre la société française Leosphere et NRG Renewable 
(leader mondial de la mesure de vent).

■ Mission et vision
Notre mission est de permettre à l’industrie de vent de bénéficier la technologie Lidar à fort potentiel pour 
accroitre la fiabilité et optimiser la performance des éoliennes et des parcs éoliens. Nous avons un site de 
production industriel et bénéficions d’un réseau de distribution mondial et de services complémentaires 
par l’intermédiaire de partenaires.

■ Offre de service
Notre Lidar embarqué sur nacelle, le Wind Iris, est utilisé d’éoliennes en éoliennes par les propriétaires et 
exploitants de parc éoliens pour optimiser les performances de leurs éoliennes. Nous travaillons par ailleurs 
avec les principaux turbiniers sur l’intégration de notre technologie dans leurs éoliennes afin de baisser le 
coût de l’énergie.

Wind farm equipement manufacturer

■ History and organization
Avent was formed in 2009 as a joint investment of Leosphere (ground-based LIDARs) and Renewable NRG 
Systems (wind measurement technology). 

■ Mission and vision
Our mission is to help the wind industry use high-potential Lidar technology to extend the reliability and 
optimize the performance of wind turbines and wind farms. We have a production factory and worldwide 
distribution and services through partners.

■ Service Offer
Our turbine-mounted Lidar, the Wind Iris, is used by wind farm owners and operators to optimize their 
turbine performance. We work also with leading wind turbine manufacturers on the integration of our 
technology into their turbines in order to decrease the energy cost.

AVENT LIDAR TECHNOLOGY
Fabricant d’équipements éolien

◗ 43, rue de Liège - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 81 87 05 00  ◗  www.aventlidartechnology.com   

◗  contact@aventlidar.com
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■ Historique et organisation
Date de création 2005.

■ Mission et vision
BGS est votre partenaire dans l’étude, la fourniture, l’installation et la maintenance de moyens de stockage 
sur batteries de tous types.

■ Offre de service
Etude - Fourniture - Installation  Maintenance.

Supply-Installations-maintaining means of storage by batteries

■ History and organization
Created in 2005.

■ Mission and vision
BGS is your partner for a complete study, supply, installation and technical maintenance of industrial batteries 
of all technologies.

■ Service Offer
Study - Supply - Installation - Maintenance.
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BATTERIES GLOBAL SERVICES
Fourniture-Installations-Maintenance de moyens de stockage sur batteries

◗ 6b, rue de l’Elorn - 29400 Landivisiau

◗ 	+33 (0)2 98 24 99 38   ◗  www.batteries-global-services.com 

◗  contact@batteries-global-services.com
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■ Historique et organisation
Depuis plus de cent ans, Cahors propose des solutions globales et des équipements adaptés aux spécificités 
des réseaux de distribution de l’électricité, de l’eau et du gaz, et des réseaux de communication partout 
dans le monde. 

■ Mission et vision
Innovation : Cahors s’engage chaque jour auprès des clients pour offrir la meilleure solution réseau. Pour ce 
faire, Cahors a mis l’innovation au centre de sa stratégie, dans le développement de nouveaux produits, 
dans les process de fabrication et dans les méthodes de management et de travail.

■ Offre de service
Cahors Services propose à ses clients assistance, maintenance et formations sur les produits. La division 
Moyenne Tension du Groupe conçoit, fabrique et commercialise des solutions globales (produits, systèmes 
et services), destinées à la gestion des réseaux de distribution de l’électricité.

Electricity distribution network

■ History and organization
For over 100 years, Cahors offers comprehensive solutions and equipment suited to the specificities  
of electricity, water and gas distribution networks and communication networks all over the world. 

■ Mission and vision
Innovation : every day, Cahors  commits to offering the best network solutions to our clients. This is why 
we have made innovation the mainstay of our strategy. Innovation in developing new products, in our 
manufacturing processes. Innovation in our management and working methods.

■ Service Offer
Cahors Services proposes assistance, maintenance and product trainings to its customers. The Medium  
Voltage Division of Groupe Cahors designs, builds and sells complete solutions (products, systems and  
services) for managing electricity supply grids. 

CAHORS Medium Voltage Division France
Réseaux de distribution de l’électricité

◗ 33, avenue du Général Leclerc - CS 80316 - 65203 Bagnères-de-Bigorre

◗   +33 (0)5 62 91 44 66   ◗  www.groupe-cahors.com   

◗  enr.solutionshta@groupe-cahors.com
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■ Historique et organisation
CG Sales Networks France commercialise la gamme de produits CG, dans le domaine de la transmission  
et Distribution d’électricité (T&D). CG Services Systems France assure les services et la maintenance  
d’équipements T&D. 

■ Mission et vision
Ventes de produits et gestion de projets pour l’ensemble de la gamme du groupe CG.

■ Offre de service
Solutions de projets « clés en main », pour des postes de transformation d’électricité Haute-Tension - 
Transformateurs de distribution et de puissance - Gamme complète de matériels HT et MT (disjoncteurs,  
TC et TT...) - Automation, smarts grids, systèmes de protections de postes. 

HT & MT Electrical material provider (equipment, services etc…) 

■ History and organization
CG Sales Networks France markets the CG, in the field of electricity Transmission and Distribution (T&D).  
CG Services Systems France provides services and maintenance of T&D equipment.

■ Mission and vision
Product sales and project management for the entire range of the CG group.

■ Service Offer
«Turnkey» project solutions for positions of power High voltage transformation, Distribution Transformers 
and Power, Full range of HV and MV equipment (circuit breakers, TC and TT ...), Automation, Smarts Grids 
Systems protections posts. 
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CG SALES NETWORKS 
Fournisseur de matériel Electrique HT & MT (équipements, services etc...)

◗ 41, boulevard Vauban - 78280 Guyancourt

◗  +33 (0)1 34 52 10 80

◗  www.cgglobal.fr   ◗  francois.landais@cgglobal.com
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■ Historique et organisation
Groupe familial fondé en 1898, actif aujourd’hui dans les domaines du composite (60 %), des textiles pour 
automobile, de l’enduction et de l’extrusion.

■ Mission et vision
Leader par l’innovation dans les developpements de renforts pour composites dans les marchés à fort 
potentiel : éolien, automobile, aéronautique...

■ Offre de service
Multiaxiaux pour renfort de pales et nacelles, (verre et carbone).

Reinforcements for composites

■ History and organization
Chomarat Group was founded in 1898 and is active in the composite market (60%), textile for automotive, 
coated and extruded market.

■ Mission and vision
Leading innovation in reinforcements for composites for high growth potential market: wind, automotive 
and aerospace.

■ Service Offer
Multiaxials for wind blades and nacelles (glass & carbon).
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CHOMARAT
Renforts pour composites

◗ 39, avenue de chabannes - 07160 Le Cheylard

◗ 	+33 (0)4 75 29 81 00    ◗  www.chomarat.com   

◗  accueil@chomarat.com

fo
u
r
n
is
se

u
r
s

C



Annuaire éolien FEE 2015 / 2016 197

■ Historique et organisation
Depuis sa création en 1929 à partir d’un brevet d’invention portant sur l’émulsion de bitume, Colas n’a cessé 
de se développer en France et à travers le monde. En 1986, Colas est rachetée par le Groupe Bouygues.

■ Mission et vision
Colas a accompagné dès le départ le développement de la filière éolienne à travers l’application de son 
savoir-faire routier dans la construction des infrastructures de parcs éoliens avec les fabricants et les  
autorités locales. 

■ Offre de service
Le savoir-faire de ses 350 établissements travaux dans les domaines du terrassement et de la voirie - Des 
solutions techniques adaptées à tous les terrains - Une optimisation des réalisations dans le respect des 
délais et de la qualité.

Colas carries out all the earthworks and road building

■ History and organization
Since the company was founded on the basis of a bitumen emulsion patent in 1929, Colas has continued 
to expand in France and around the world. In 1986, Colas became part of the Bouygues Group.

■ Mission and vision
Over the last few years, Colas has worked on a number of wind farm projects, hand in hand with wind 
turbine manufacturers and local authorities. 

■ Service Offer
The skills and know-how of its 350 business units in earthworks, road building and foundations - Technical 
solutions for all types of soil - Optimised performance and full compliance with deadlines and quality targets. 

COLAS
Réalisation de travaux de terrassement et de voirie

◗ 7, place René Clair 

◗  +33 (1) 47 61 73 01   ◗  www.colas.com  

◗  jeanbaptiste.izart@colas.com
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■ Historique et organisation
CWC France travaille avec Equimer, agent et technicien agréé, pour le suivi technique et commercial des 
produits de Corrosion Water Control BV à bord des navires. Le groupe est en expansion depuis sa création 
il y a 15 ans et développe des solutions innovante basées sur la modélisation de la corrosion.

■ Mission et vision
Nous sommes en mesure de repondre a toute problématique de prévention de la corrosion  en conformité 
avec une organisation spécifique  d’éoliennes offshore. Notre experience référencée et notre sens de l’inno-
vation  nous permet d’intervenir à tout niveau de maturité des projets et de leur suivi.

■ Offre de service
Prévention de la corrosion, suivi modélisé des appareils mis en place et des interventions. Fabrication des 
appareils ICCP ou ICAF adaptés, installation et mise en service. Fourniture et conception de solutions avec 
anodes sacrificielles. Suivi SAV à distance ou in situ selon  besoins.

Manufacturing and designing systems for corrosion or antifouling  
prevention , supply of sacrificial anodes.

■ History and organization
CWC France is working with Equimer, approved technical agent, for the follow up of Corrosion Water 
Control BV products fitted on vessels. The group is expanding constantly since it was founded 15 years ago 
and is developping innovative solutions based on wear modelisation.

■ Mission and vision
We  developp all kinds of solutions linked to  prevent corrosionby complying with the specific organization 
in offshore wind fields. Our references and experience linked to the spirit of innovations allows us to assist 
at any steps of maturity of a wind field project and its follow-up.

■ Service Offer
Corrosion prevention and modelised follow up of the systems fitted for anticipated attendance. Manufactu-
ring, installing, commissionning ICCP and ICAF systems. Supply of sacrificial anodes including design. After 
sale service in situ or remotely based on condition based solutions and needs. 

198

CWC France
production et conception d’appareil de protection cathodique et antifouling  
par courant imposé, fourniture d’anodes sacrificielles

◗ Equimer - 30, avenue Amiral Lemonnier - 78160 Marly-le-Roi

◗ 	+33 (0)1 39 16 35 80

◗  www.corrosion.nl   ◗  france@corrosion.nl
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■ Mission et vision
DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels et ses moyens industriels uniques.

■ Offre de service
Le Groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface ainsi que les 
systèmes et infrastructures associés. Il fournit également des services pour les chantiers et les bases navales. 
Enfin, DCNS propose un large panel de solutions dans l’énergie, notamment les énergies marines renouvelables.

Supplier of naval defense equipment and innovator in energy

■ Mission and vision
DCNS meets the needs of its customers through its exceptional know-how and unique industrial resources.

■ Service Offer
The Group designs, builds and supports service submarines and surface ships and as associated systems 
and infrastructure. It also provides services for naval shipyards and bases. Finally, DCNS offers a wide range 
of solutions in energy, including marine renewables. 

DCNS
Fournisseur de naval de défense et innovateur dans l’énergie

◗ 40-42, rue du Docteur Finlay - Cedex 15 - 75732 Paris

◗  +33 (0)1 40 59 50 00   ◗  www.dcnsgroup.com   

◗  christophe.chabert@dcnsgroup.com
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■ Historique et organisation
Depuis 1992, Eiffage Branche Métal, major du BTP et des concessions en Europe, nous développons nos 
compétences dans des domaines variés : les ouvrages d’art, les façades et enveloppes structurelles, structures 
lourdes de bâtiments et usines, mécanique, maintenance industrielle.

■ Mission et vision
Avec plus de 30 sites industriels en Europe, et plus de 20 ans d’expérience dans l’éolien Eiffage CM se 
positionne en tant que fournisseur de rang 1 pour les sous-ensembles métalliques des éoliennes onshore 
ou offshore. Expérience : 1000 fondations offshore produites et 2000 mâts fabriqués.

■ Offre de service
En fonction des besoins du marché, Eiffage Construction Métallique offre ses services de la simple fabrication 
jusqu’à la fourniture de projets complexes clés en main.

Steel Construction

■ History and organization
Since 1992, Eiffage Branche Métal, major company of the building and civil engineering works and the 
concessions in Europe, we develop our skills in varied domains: engineering works, facades and structural 
envelopes, heavy structures for buildings and factories, mechanics, industrial maintenance.

■ Mission and vision
With more than 30 facilities in Europe, and more than 20 years of experience in the wind business, Eiffage 
Construction Métallique supplies turnkey packages for onshore and offshore wind market. 
Experience: 1000 offshore foundations produced and 2000 towers manufactured.

■ Service Offer
Depending on market needs, Eiffage Construction Métallique can offer from simple fabrication performance, 
up to turnkey projects (EPCI contracts).
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EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIqUE
Construction Métallique

◗ 48-50, rue de Seine - 92707 Colombes

◗ 	+33 (0)1 47 60 47 00   ◗  www.eiffagemetal.com   

◗  contact.metal@eiffage.com
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■ Historique et organisation
Erneo est une société créée en 2009 par trois docteurs en génie électrique. Forte de ses expériences dans le 
domaine des moteurs électriques pour des applications de pointe tel que l’aéronautique, Erneo développe 
depuis 2010 des génératrices à aimants pour le domaine des ENR.

■ Mission et vision
Erneo propose sur le marché du petit éolien des génératrices électriques innovantes. Notre technologie 
brevetée a été récompensée par plusieurs concours nationaux. Ces génératrices peuvent fonctionner sur 
des redresseurs actifs ou de simples redresseurs passifs sans dégradation de performances.

■ Offre de service
Erneo propose une gamme de génératrices électriques à entraînement direct à haut rendement et faible 
encombrement entre 2 et 100 kW. Erneo offre des possibilités de customisation afin de pouvoir s’intégrer 
parfaitement dans les différents types d’éoliennes.

Permanent Magnet Generator (PMG) manufacturer  (2 to 100 kW)

■ History and organization
Erneo is an innovative SME company which was created in 2009 by 3 PhD electrical engineers. With its 
experience in the field of electric motors for advanced applications such as aerospace, Erneo has been 
developing since 2010 permanent magnet generators for renewable energy applications.

■ Mission and vision
Erneo offers, for the small wind turbine market, innovative PMG. Our patented technology has won awards 
several times. This new generator technology can be connected both to back to back inverter or to simple 
diode rectifier without altering efficiency and while ensuring a very low torque ripple.

■ Service Offer
Erneo offers a range of direct drive, high efficiency, low volume PMG for small wind turbines from 2 to 100 kW. 
Further customisation from our standard products is possible in order to fit perfectly into the different types 
of wind turbines.

ERNEO
Fabricant de génératrices électriques à aimants (2 à 100 kW)

◗ Cap Alpha - Avenue de l’Europe - 34830 Clapiers

◗  +33 (0)4 67 59 30 35

◗  www.erneo.fr   ◗  contact@erneo.fr
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■ Historique et organisation
Etair Mediterranée est installé depuis 2002 dans les Pyrénées Orientales. Afin de résoudre les problèmes 
d’accès rencontrés par nos clients dans diverses activités, nous nous sommes inscrits comme une entreprise 
spécialisée dans les travaux d’accès difficile et notamment les travaux en hauteur.

■ Mission et vision
Notre charte est le symbole de l’engagement de Etair Méditerranée et de son personnel pour qui les notions 
de sécurité et de qualité à tous les niveaux impliquent le respect de l’environnement. 

■ Offre de service
Inspection du sol, à l’aide de cordes, par plateforme à câbles de l’intérieur. Réparations structurelles en place. 
Nettoyage mat, nacelle (intérieur et extérieur) et pales. Pose de lignes de vie, d’aide à la montée. 

Difficult to access works 

■ History and organization
Etair Mediterranée is present in the Eastern Pyrenées since 2002. In order to solve the problems linked  
to acces that our clients ecounter in their diverse activities, we position ourselves as a company specialised 
in the works of difficult access in particular the works in height.

■ Mission and vision
Our charter is a symbol of our engagement and that of our employees whose notion of security and quality 
at all levels imply respecting the environment. 

■ Service Offer
Ground inspection by means of ropes, by platform in cables from the inside. Repairing already positioned 
structures. Cleaning masts, nacelles (inside and outside) and blades. Lifeline installations and climbing 
assistance. 
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ETAIR MEDITERRANEE
Travaux d’accès difficile

◗ 2, rue Lucien Vidié - 66600 Rivesaltes

◗ 	+33 (0)4 68 52 88 15

◗  www.etairmed.fr   ◗  jean-paul.lopez@etairmed.eu

fo
u
r
n
is
se

u
r
s

E



Annuaire éolien FEE 2015 / 2016 203

■ Historique et organisation
Fondée en 1998.

■ Mission et vision
Notre capacité à vous accompagner sur toutes les phases d’un développement. Nous participons au projet 
Everest (IRT Jules Verne) dont l’objectif est de développer des solutions de Structural Health Monitoring.

■ Offre de service
Developpement de pièce composite, prototypage ; Expertise usinage matériaux composite et métallique ; 
Industrialisation de pièces métalliques et composites.

Composite and metallic materials engineering

■ History and organization
Created in 1998.

■ Mission and vision
Our capacity to accompany our clients in all the phases of project development. We also participate in the 
Everest Project (Jules Verne) whose objective is to develop Structural Health Monitoring solutions.

■ Service Offer
Developement of composite parts, prototypage; Evaluate manufacturing composite and metallic materials; 
Composite and metallic industrialization of parts.

EUROpE TECHNOLOGIES
Ingénierie des matériaux composite et métallique

◗ 2, rue de la Fonderie - BP 20536 - 44475 Carquefou

◗  AIC +33 (0) 51 70 04 94    ◗  www.aic-et.com   

◗  r.letourneur@europetechnologies.com
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■ Historique et organisation
Avec une expérience de plus 80 ans dans la fabrication de gaines isolantes tressées, Favier TPL est  
aujourd’hui un des leaders européens dans ce domaine. 65 % de la production est exportée dans 40 pays 
dans le monde entier. Les principaux secteurs d’application pour nos produits sont : électromécanique,  
électroménager, automobile, luminaire, ferroviaire, métallurgie, etc...

■ Offre de service
Dans le secteur électromécanique appliquée à l’industrie éolienne, nos gaines sont notamment utilisées 
dans les alternateurs, les transformateurs et les armoires électriques. Leurs rôles principaux étant de garantir 
une protection dielectrique, thermique et mécanique des sorties de bobinage et des faisceaux de câbles.

Production of insulating braided sleeving

■ History and organization
With over 80 years of experience in the production of insulating braided sleeving, Favier TPL is now a European 
leader in this field. 65% of the production is exported to 40 countries worldwide. The main areas of appli-
cation for our products are: electromechanical, appliances, automotive, lighting, railway, metallurgy, etc. ...

■ Service Offer
In the electromechanical field applied to the wind industry, our sleevings are used in alternators, transformers 
and switchboards. Their main role is to ensure dielectric, thermal and mechanical protection of winding 
output and of cables bundles.
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FAVIER TpL
Fabrication de gaines isolantes tressées

◗ Le Bourg - 63480 Bertignat

◗ 	+33 (0)4 73 82 12 93  ◗  www.favier-group.com  

◗  info@favier-group.com
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■ Historique et organisation
Créée en 1974, Fimor est une SAS française, employant une centaine de collaborateurs sur les cinq sites de 
fabrication :  Le Mans et Annecy (fr), Cologne (de), Sarasota (usa), et Canton (cn). Fimor est certifié iso 9001 
et iso 14001 par le TüV.

■ Mission et vision
Fimor apporte son expertise à la conception et à la réalisation de pièces techniques en élastomères notamment 
en PU compact et investit environ 5 % par an en R&D. Fimor peut produire du prototype à la grande série  
suivant les normes de qualité d’applications de ses clients. 92 % du CA produit au Mans est exporté.

■ Offre de service
Les élastomères de PU résistent à des environnements extrêmes grâce à leurs propriétés mécaniques,  
physiques et chimiques : bonne résistance à l’abrasion, aux écarts de température et à la plupart des agents 
chimiques, très bonne résistance à la déformation sous charge : c’est le matériau d’excellence pour toute 
pièce de protection.

Manufacturer of polyurethane rubber sheets and molded parts

■ History and organization
Established in 1974, Fimor has a total of 100 staff members located in 5 manufacturing sites : Le Mans and 
Annecy (fr), Cologne (de), Sarasota (us), Canton (cn). Fimor is certified iso 9001 and iso 14001 by the TüV.

■ Mission and vision
Fimor brings its expertise in the design and manufacture of technical parts in PU elastomers including compact 
PU: about 5% a year in R&D. Fimor cast from prototypes to large series according to customers specifications. 
92% of LE MANS products are exported.

■ Service Offer
PU elastomers are best suited to extreme environments thanks to their mechanical and chemical properties: 
good resistance to abrasion, temperature variations and to most chemicals, very good resistance to  
deformation under load. PU Rubber is the perfect choice for all kinds of protection parts.

FIMOR
Fabricant feuilles et pièces moulées en élastomères de polyuréthane

◗ 210, rue du Polygone - 72000 Le Mans

◗  +33 (0)2 43 40 66 00

◗  www.fimor.fr  ◗  pur@fimor.fr
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■ Historique et organisation
Au service de l’Industrie depuis 1913, la Fonderie Bot est spécialisée dans la production de pièces en Fontes, 
ENGJL, ENGJS, hématite ou fontes alliées (Ni-Hard, Ni-Resist…) de 50 kg à 10 tonnes (7 tonnes maximum 
en ENGJS), unitaire ou petites séries (jusqu’à 500 pièces/an).

■ Mission et vision
La Fonderie Bot propose des prestations de stabilisation, peinture ou usinage, pour des pièces prêtes au mon-
tage. Ses outillages peuvent aller du modèle simple en polystyrène pour des pièces unitaires, jusqu’à des 
outillages complexes en bois et résine pour les pièces répétitives.

■ Offre de service
Dans le métier de l’éolien plus particulièrement, Fonderie Bot est en mesure de produire des pièces en fonte 
à graphite sphéroïdal à résilience basse température de type ENGJS 400-18 LT (moyeux, pieds de pale, 
arbre…).

Cast Iron Foundry

■ History and organization
Working for the industry since 1913, Bot is specialised in production of cast iron parts, lamellar, nodular, 
hematite or alloyed cast iron (Ni-Hard, Ni-Resist,…) from 50 kg up to 10 tons (7 tons maximum for ENGJS), 
unit parts, small or middle series (up to 500 pieces/year).

■ Mission and vision
Bot offers stress-relieve heat treatment, machining or painting, for castings ready to be used. We can make 
simple polystyrol patterns for unit parts up to wood or resin pattern for repetitive series. 

■ Service Offer
For wind turbines applications, Fonderie Bot is able to produce castings made of nodular cast iron with low 
temperature impact resistance properties, like ENGJS 400-18LT (hub,  blade shank, shaft…).
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FONDERIE BOT Normandie
Fonderie de Fonte

◗ 103, boulevard Denfert-Rochereau - BP 77 - 38502 Voiron Cedex

◗ 	+33 (0)4 76 05 22 36  ◗  www.fonderie-bot.fr   

◗  fonderie-bot@fonderie-bot.fr
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■ Historique et organisation
Depuis 1987, la Fonderie Hellin fabrique des anodes en zinc ou aluminium-indium pour tous éléments 
soumis à la corrosion marine. En 1993 son activité s’est étendue au négoce d’alliages destinés aux ateliers 
de mécanique tels que : Bronze (UE 7 ; UE 12), Cupro-Aluminium, Cuivre, Laiton.

■ Offre de service
Réalisation à partir de matières et d’outillages, de différents designs d’anodes pouvant être soudés ou 
boulonnés sur des structures métalliques à protéger de la corrosion marine.

Equipment supplier for the offshore wind sector

■ History and organization
Since 1987, La Fonderie Hellin manufactures zinc or aluminum-indium anodes for all items subject to 
marine corrosion. In 1993 its activity extended trading alloys for mechanical workshops such as: Bronze  
( UE7, UE12), Copper-Aluminum, Copper, Brass.

■ Service Offer
Manufacturing from materials and tools, different designs of anodes which can be bolted or welded on 
metal structures to protect against marine corrosion.

FONDERIE HELLIN
Fournisseur d’équipements pour éolien offshore

◗ 201, rue Jean Jaurès - 56600 Lanester

◗  +33 (0)2 97 76 14 81  ◗  www.anodes-carenage-corrosion.com   

◗  fonderiehellin@gmail.com
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■ Historique et organisation
Tout au long de l’histoire de notre Groupe, nous avons acquis une expertise dans les domaines de l’énergie 
et de la marine et nous avons assimilé un savoir-faire et des compétences techniques en maintenance  
industrielle, en fabrication d’engins sous pression, dans les moteurs électriques et dans l’ingénierie maritime.

■ Mission et vision
Actuellement nous développons ces caractéristiques essentielles de l’énergie éolienne : Structures en acier 
(pièces de transition - nœuds - mâts) - Conception et construction pour équiper les navires câbliers - Services 
de maintenance.

■ Offre de service
Notre site du Havre comprend 30 000 m² d’atelier, une capacité de levage jusqu’à 250 tonnes ainsi qu’un 
service de contrôle et un laboratoire d’essais mécaniques intégré. Nous fabriquons des appareils à pression 
et sommes prêts à fournir des mâts, des fondations et de la structure acier usiné.

Industrial maintenance and steel structure manufacturing

■ History and organization
During the Group history, we have acquired an expertise in the Energy and Marine areas and we have 
assimilated a wide know-how and technical competencies in the industrial maintenance, in the pressure 
vessel manufacturing, in the electrical motors and the marine engineering.

■ Mission and vision
Currently, we develop those essential features from the Wind Energy: Steel Structures (transition pieces - 
nodes - towers…) - Conception and manufacturing of special equipments for cabling vessels - Maintenance 
services.

■ Service Offer
We own multiple technical resources dedicated to the industry. Our plant in Le Havre has 30 000 m² works-
hop area, a 250 T lifting capacity and an in-house control and mechanical test laboratory.  We, build boiler 
works and are ready to provide towers, foundations and steel structure.
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FOURE LAGADEC SARL
Maintenance industrielle et production chaudronnée

◗ 164, boulevard de Graville - 76600 Le Havre

◗ 	+33 (0)2 35 25 59 99   ◗  www.fourelagadec.com  

◗  julien.desclee@fourelagadec.com
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■ Historique et organisation
Franceole est une filiale à 100 % de Pelican Venture. Holding française familiale basée à Paris, Pelican 
Venture agit dans l’équipement des marchés de l’énergie avec des sociétés leaders dans leurs activités de 
technologies de pointes.

■ Mission et vision
Nous mettons à disposition une cellule réactive spécialisée dans l’intervention pour travaux à la demande sur 
les chantiers : expertise, contrôles, réglages, réparation, retouches peinture. Près de 2 000 segments sont 
sortis de nos sites et ont été érigés en France, Espagne, Belgique, Allemagne, Angleterre…

■ Offre de service
Fabrication de mâts et pièces de fondation acier, design des internes, interventions sur site. Franceole conseille, 
design avec optimisation, fournit et assure le montage des « internes » sur sa production de mâts et à la 
demande externe.

Production of masts, foundation and internal for wind turbines

■ History and organization
Franceole is a 100% subsidiary of Pelican Venture.. French Family Holding based in Paris, Pelican Venture  
is in the equipment of the energy markets with leading companies in their activities of advanced technologies.

■ Mission and vision
Franceole provides with a reactive cell specialised in intervention works: expertise, controls, adjustments, 
indoors or outdoors repairs, paint retouching. Nearly 2000 segments out of our sites are erected in France, 
Spain, Belgium, Germany, England...

■ Service Offer
Steel towers and foundation pieces manufacturing, internal design, on site services. Franceole , advises and 
provides with design optimization and ensures the production and installation of «internal» on towers and 
as well as external demands.

FRANCEOLE
production de mâts et pièces de fondation et internes pour éoliennes

◗ 100, allée Hubert Curien - Espace Harfleur 2000 - 71200 Le Creusot

◗  +33 (0)3 85 77 98 00    ◗  www.franceole.com   

◗  mathias.regnier@franceole.com
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■ Historique et organisation
L’histoire de Sime Industrie commence en 1927 dans la production de séparateurs électromagnétiques. 
Après 1945, la société a développé une gamme de freins industriels. En 1984, Sime Industrie a fabriqué  
le premier frein électromagnétique pour éoliennes. En 2012, GKN a racheté la société Sime Stromag.

■ Mission et vision
Notre relation très étroite avec nos clients leaders mondiaux dans la fabrication d’éoliennes nous permet 
de développer des produits intégrants en amont les spécificités de nos applications. La notion de service 
sur site à toujours été prise en compte dans la conception de nos freins.

■ Offre de service
Etude, conception, tests sur banc d’essais, fabrication et support technique sur site font partie de nos prestations. 
Les documents de certifications répondant aux plus récentes normes GL sont également fournis par notre 
R&D.

Inventor and manufacturer of industrial braking systems

■ History and organization
The Sime Industrie story begun in 1927 with the production of electromagnetic separators. After 1945,  
the company focused its development on the industrial braking technology. In 1984, Sime Industrie supplied 
the first electromagnetic brake for Wind turbines. In 2012, GKN took over Sime Stromag.

■ Mission and vision
The very close relationship that we have established with the worldwide Wind turbine makers improve our 
design capacity to integrate special requirements at an early stage . For example, the after sales service on 
site and the accesssibility have always been included from the design stage.

■ Service Offer
Survey, design, test facilities, after sales service on sites are part of our support to customers. The supply of 
documents according the most updated GL normes  are also supplied by our R&D.
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GKN STROMAG France
Concepteur et fabricant de systèmes de freinage industriel

◗ Avenue de l’Europe - 18150 La Guerche-sur-l’Aubois

◗ 	+33 (0)2 48 80 72 72   ◗  www.stromagfrance.com   

◗  sales@gkn.com
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■ Historique et organisation
La société Guerton est l’une des sociétés qui composent Nawi Groupe experte en chaudronnerie lourde, 
elle emploie actuellement 70 hommes et femmes détenant l’expertise et les compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins de ses clients avec une grande réactivité et le souci de les satisfaire. 

■ Mission et vision
L’entreprise Guerton est qualifiée par le GSI-SLV Saarbrücken pour l’exécution des structures en acier 
suivant les normes EN 1090- & 1090-2 et par Dekra pour la qualité ISO 9001. Guerton a choisi de se 
diversifier en se positionnant sur des marchés porteurs des énergies renouvelables onshore & offshore. 

■ Offre de service
L’activité de la société Guerton s’articule autour de trois pôles dans lesquels elle dispose d’une expérience 
reconnue : la fabrication des silos de stockage, la fabrication des appareils à pression et des ensembles 
chaudronnés. 

Heavy boilermaking - storage silos - wind turbine masts

■ History and organization
Guerton is one of the companies in the Nawi Groupe specialising in heavy boilermaking. Guerton currently 
employs 70 men and women with the skills and  expertise necessary to respond promptly to customers’ 
needs and the motivation to satisfy them. 

■ Mission and vision
Guerton has been qualified by GSI-SLV Saarbrücken to execute steel structures in accordance with the 
standards EN 1090-11 & 1090-2 and by Dekra for its ISO 9001 quality management system. Guerton also 
decided to diversify into the promising onshore & offshore renewable energy markets

■ Service Offer
Guerton is aknowledged for its experience in 3 main areas of activity : the manufacture of storage silos, 
pressure vessels and sheet metal constructions. 

GUERTON J. SAS 
Chaudronnerie lourde - Silos de stockage - Mâts d’éoliennes

◗ ZI Saint-Gilles RN 10 - 28800 Bonneval

◗  +33 (0)2 37 97 56 00

◗  www.guerton.com   ◗  pelletier@guerton.com
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■ Offre de service
Ideol est une société spécialisée dans la conception et l’installation de nouvelles solutions de fondations 
pour l’éolien en mer, en particulier une solution de fondation flottante reposant sur le concept breveté 
Damping Pool®. 

Supplier of foundations for the offshore wind

■ Service Offer
Ideol is a company specialized in the design and installation of innovative foundation solution for the 
offshore wind market, in particular a floating foundation featuring the patented Damping Pool® solution.
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IDEOL
Fournisseur de fondations pour l’éolien en mer

◗ Espace Mistral - Bât. B - 375, av. du Mistral - 13600 La Ciotat

◗ 	+33 (0)4 86 20 80 50  ◗  www.ideol-offshore.com   

◗  contact@ideol-offshore.com
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■ Historique et organisation
La société familiale a été créée en 1969 en Allemagne et 1976 en France. Elle est gérée par les deux 
familles fondatrices, en 2e génération. L’histoire de la société a tout de suite débuté par un succès, en 1969, 
avec l’invention des détecteurs de proximité inductifs basés sur la technologie du film souple.

■ Mission et vision
IFM electronic a un réseau de vente directe. La proximité avec ses clients se traduit dans son slogan « IFM 
electronic - close to you! ». Les produits ifm ont la qualité « made in Germany » (88 % des produits sont 
fabriqués dans nos usines allemandes).

■ Offre de service
Outre les détecteurs de position ou de capteurs pour les fluides IFM propose aussi des systèmes de recon-
naissance d’objets, de diagnostic et d’identification. La marque « ecomat » correspond aux systèmes de 
communication et de contrôle-commande. Ifm France propose également des formations techniques.

Specialist in industrial automation

■ History and organization
The company was created in 1969 in Germany and 1976 in France. It is a family held company, managed 
by the two founding families (second generation).  First success in 1969 with the invention of the inductive 
sensors based on the flexible film technology.

■ Mission and vision
IFM electronic has a direct sales force. Proximity with the customers is translated in our slogan «IFM elec-
tronic - close to you!». IFM stands for high-quality «Made in Germany» products. (88% of the products are 
manufactured in ifm plants in Germany.

■ Service Offer
In addition to position and process sensors, sensors for motion control and safety technology are part of 
the product range. Furthermore ifm offers products for industrial imaging and communication as well as 
identification systems and systems for mobile machines. ifm France offers technical trainings.

IFM ELECTRONIC
Spécialiste de la détection industrielle

◗ Immeuble Uranus - 1-3, rue Jean Richepin - 93192 Noisy-le-Grand Cedex

◗  +33 (0) 08 20 22 30 01

◗  www.ifm.com/fr  ◗  info.fr@ifm.com
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■ Historique et organisation
Depuis 1977, grâce à son expertise industrielle Jefmag accompagne ses clients de la conception à la fabri-
cation garantissant le respect des exigences de qualité, de coûts, et de délais.

■ Mission et vision
Jefmag est un équipementier qui fournit des composants mécano-soudés et des sous-ensembles complets 
à ses clients. Jefmag assiste ses clients depuis les phases de conception jusqu’à l’étude de solutions logistiques 
pour la livraisons des composants sur les sites de montage.

■ Offre de service
Fabrication de pièces en série, de 5 kg à 5 tonnes et d’une longueur jusqu’à 7,50 m.

Manufactures welded, machined, painted and assembled technical 
structures

■ History and organization
Since 1977, thanks to its industrial know-how and equipment, Jefmag has been assisting its customers 
from the design to the manufacturing stage, guaranteeing that their quality, cost and timeline requirements 
are met.

■ Mission and vision
Jefmag is an equipment manufacturer supplying components and complete assemblies to its customers.
Jefmag assists its customers from design to deliveries even by studying logistics solutions to make deliveries 
directly to assembly sites.

■ Service Offer
Serial production of parts from 5 kilos to 5 tonnes in weight, and up to 7,50m in length.
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JEFMAG
Fabrique des structures mécano-soudées, usinées, peintes, assemblées

◗ 41, boulevard des Marchandises - 85260 l’Herbergement

◗ 	+33 (0)2 51 42 86 72

◗  www.jefmag.fr   ◗  commercial@jefmag.fr
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■ Historique et organisation
Création en 1898, actif dans de nombreux segments de génération d’énergie, dont hydraulique et nucléaire, 
spécialiste des machines lentes à aimants permanents et hybrides. 

■ Mission et vision
Couvrir le marché de génératrices éoliennes sur la base d’un développement récent de machine hybride 
(rotor conventionnel compensé par aimants permanents) pour les applications onshore et offshore.

■ Offre de service
Etude, fabrication et mise en service, ainsi que support après vente de génératrices pour éolien.

Manufacturing of electric rotating machines 

■ History and organization
Created in 1898, active in numerous segments of power generation including nuclear and hydro, specialist 
of permanent magnet and hybrid machines. 

■ Mission and vision
Cover the market of wind turbine generators based on development of a new hybrid alternator (Conventional 
rotor compensated with permanent magnet) for onshore and offshore direct drive applications.

■ Service Offer
Design, manufacturing and commisioning , as well as after sales support of generators for wind turbines.

JEUMONT ELECTRIC
Construction de machines électriques tournantes

◗ 367, rue de l’Industrie - 59460 Jeumont 

◗  +33 (0)3 61 99 96 00   ◗  www.jeumontelectric.com   

◗  jeumont.contact@jeumontelectric.com
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■ Historique et organisation
1929 : fondation de l’entreprise à Munich par Theodor Klüber - 1966 : rachat par Freudenberg & Co. KG, 
Weinheim - 2008 : ouverture d’un site de production à Qingpu / Shanghai, Chine.

■ Mission et vision
Des lubrifiants spéciaux pour répondre aux contraintes du marché mondial - Reconnaissance des principaux 
acteurs du marché éolien (oem’s, équipementiers, opérateurs, etc…) - Des solutions spécifiques, fiables  
et personnalisées.

■ Offre de service
Large gamme de lubrifiants spéciaux - Des services complémentaires spécifiques - Formations.

Sales and services of special lubricants for all market segments

■ History and organization
1929: Theodor Klüber founded the company in Munich - 1966: takeover by Freudenberg & Co. KG,  
Weinheim - 2008: new Klüber production site became operational in - Qingpu / Shanghai, China.

■ Mission and vision
Specifics lubricants to reach the market’s requirements  worldwide - Acknowledgement of all the major 
actors in Wind Energy ( Oem’s, Suppliers, Operators, etc...) - Specific, reliable and individual solutions.

■ Service Offer
Wide range of special lubricants - Comprehensive service concept - Training.
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KLüBER LUBRICATION France
Vente et services de lubrifiants spéciaux, tous secteurs d’activités

◗ 10-16, allée Ducretet - 26014 Valence Cedex

◗ 	+33 (0)8 00 84 01 53    ◗  www.klueber.com   

◗  patrice.malbec@fr.klueber.com
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■ Historique et organisation
Fondée en 2004, LEOSPHERE, et sa filiale Avent Lidar Technology, sont leaders mondiaux des LIDARs au sol  
et sur nacelle pour l’observation des phénomènes atmosphériques.

■ Mission et vision
Notre mission est de développer des solutions technologiques optimales permettant d’exploiter le potentiel de 
l’atmosphère et de se prémunir contre ses dangers. Intervenant dans les secteurs de l’éolien, de la météo, de 
la qualité de l’air et du trafic aérien, le groupe LEOSPHERE conçoit, manufacture et distribue des systèmes 
LIDAR permettant d’observer l’atmosphère en fournissant des solutions de mesure du vent et des aérosols. 

■ Offre de service

Nous disposons d’une gamme de produit unique dans l’industrie qui mesure le vent à distance aussi bien 
à courte portée avec précision qu’à longue portée, pour quatre applications principales : estimation de 
potentiel de vent d’un site, vérification de courbe de puissance, optimisation des performances d’un parc 
éolien, cisaillements de vent et prévisions (projets de R&D).

Wind farm equipment manufacturer

■ History and organization
LEOSPHERE, founded in 2004, and its subsidiary Avent Lidar Technology, are world leaders in ground-based 
and nacelle-mounted LIDAR for atmospheric observation. 

■ Mission and vision
Our mission is to design the innovations allowing to harness the atmosphere and guarding against its 
hazards by providing reliable and accurate diagnostic, management and decision support solutions.  
Key-player in the wind energy, meteorology, air quality and air traffic industries, LEOSPHERE group develops, 
sells and services LIDAR systems allowing to observe the atmosphere by providing solutions for wind and 
aerosols measurements. 

■ Service Offer
We have the unique product range in the industry that allows remote and accurate short range & long 
range wind measurements from the ground for 4 main applications: wind Resource assessment, power 
Curve verification, performance Optimization, forecasting (R&D projects).

LEOSpHERE
Fabricant d’équipements éolien

◗ 43, rue de Liège - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 81 87 05 00    ◗  www.leosphere.com  

◗  info@leosphere.com
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■ Historique et organisation
Filliale française du groupe Danois Linak, Linak est présent dans 35 pays et emploie 1700 personnes.  
Présent dans l’automation industrielle ou encore dans le tracking solaire, Linak met son savoir-faire  
au service du secteur éolien.

■ Offre de service
Des solutions puissantes, compactes et sans maintenance associées à l’intégration de capteurs multiples 
permettant de répondre aux besoins de fiabilisation de systèmes tels que : lubrification de roulement  
automatique, verrouillage de pitch, verrouillage rotor, activation de ventelle, ouverture - fermeture de trappes... 

 Electrical solution with low consumption

■ History and organization
French Subsidiary of the Danish Group Linak, Linak is present in 35 countries with more than 1700  
employees around the world. Present in industrial automation and also in the solar energy, Linak puts its 
know-how in the service of the wind sector.

■ Service Offer
With 10 years experiences, Linak  has very powerful, compact and free maintenance solutions with a lot of 
sensors integrated for differents types of needs: automatic lubrification, pich lock, rotor lock, open/close doors. 
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LINAK France
Motorisations électriques de faible consommation

◗ 13, rue de la Claie - 49072 Beaucouzé Cedex

◗ 	+33 (0)2 41 36 34 34

◗  www.linak.fr  ◗  wb@linak.fr
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■ Historique et organisation
Création en 1992.

■ Offre de service
Régulateurs et coffrets pour le petit éolien - Coffrets électriques pour le photovoltaïque - Systèmes d’auto-
consommation - Gestion de l’énergie en domestique.

Supplier of electrical components for electronic and renewable  
energy sources industry

■ History and organization
Founded in 1992.

■ Service Offer
Controller and electrical cabinet for wind energy - Electrical cabinet for solar energy - Computer controlled 
devices in home energy consumption. 

MADEp SARL
Fournisseur de composants électriques pour l’industrie électrotechnique et pour l’ENR

◗ 2, avenue du Gros Chêne - Parc des Bellevues - 95610 Eragny-sur-0ise

◗  +33 (0)1 34 30 17 20

◗  www.madep.com   ◗  sales@madep.com
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■ Historique et organisation
Créée en 1937, Carbone Lorraine devient Mersen en 2010.

■ Mission et vision
Le Groupe développe des solutions sur-mesure pour assurer à ses clients performance et fiabilité.

■ Offre de service
-  Fabrication de balais, porte-balais, jeux de bagues collectrices et systèmes de transfert de signaux  

pour améliorer la performance des éoliennes. 

-  Fabrication de parasurtenseurs, fusibles et porte-fusibles, interrupteurs et sectionneurs, refroidisseurs pour 
la protection électrique des éoliennes.

-  Services de réingénierie dédiés, missions d’expertise sur site, services de maintenance moteurs et formations 
techniques adaptées.

Supplier to the Wind Industry, in both the original equipment and 
replacement markets

■ History and organization
Created in 1937, Carbone Lorraine changes its name to Mersen in 2010.

■ Mission and vision
We address customer needs with purpose-designed solutions that deliver outstanding performance and 
reliability.

■ Service Offer
-  Manufacturing of carbon brushes, brush-holders, slip rings and signal transfer systems improving the perfor-

mance of wind turbines. 

-  Manufacturing of overvoltage protection devices, fuse and fusegear, low voltage and high power switches, 
complete cooling systems for the electrical protection of wind turbines.

-  Dedicated reengineering solutions, on-site expert assessments, motor maintenance services and adapted 
technical training.
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MERSEN
Fournisseur de la filière éolienne, en première monte comme en rechange

◗ 10, avenue Roger Dumoulin - 80084 Amiens - Cedex 2

◗ 	+33 (0)3 22 54 45 00    ◗  www.mersen.com   

◗  infos.amiens@mersen.com
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■ Historique et organisation
MIM Dieppe est issu des chantiers Leroux et Lotz Amblard (1896), Mouquet Le Havre date de 1961, Arno 
Normandie des années 70. En rejoignant le groupe Fipam sous la direction d’un seul directeur, chaque site 
conserve son identité et son organisation.

■ Mission et vision
Placés au cœur des multiples champs d’éoliennes et déjà sollicités pour des prestations liées aux hydro-
liennes, nos activités se placent au cœur de la sous-traitance de fondations marines et des structures 
dédiées aux EMR. 

■ Offre de service
Nous pouvons produire des éléments en série ou des pièces particulières de fondation d’éoliennes ou 
d’hydroliennes. Nos équipes volantes sont habituées à intervenir in situ pour tout type de maintenance et 
de réparations.

Shipyard and industrial profiles

■ History and organization
MIM Dieppe is issued from Leroux and Lotz Amblard (1896), Mouquet Le Havre founded in 1961, Arno 
Normandie in the 70s. By joining the Fipam group under 1 common direction, each shipyard kept its own 
identity and organization.

■ Mission and vision
Located in the heart of several windmill fields and already requested for in various missions linked to windmills 
and tidal turbines our activity can be an important issue for sub-contracting us regarding foundations and 
special metal structures. 

■ Service Offer
We are able to produce series of parts or 1 special part of a windmill foundation or tidal turbine. Our flying 
teams are used to working on vessels in situ for all type of maintenance and repair.

MIM - MOUqUET - ARNO Normandie
Chantier naval et chaudronnerie industrielle

◗ 19, rue Charles Bloud - 76200 Dieppe

◗ 	+33 (0)2 32 90 56 00

◗  www.mim-dieppe.com   ◗  contact@mim-dieppe.com
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■ Offre de service
Conception et fabrication d’actionneurs électriques et hydrauliques pour le positionnement des pâles  
d’éoliennes, systèmes de mesures de charges des pâles et contrôles environnementaux, collecteurs tournants 
électriques, hydrauliques et fibres optiques.

Motion control components and systems for industry

■ Service Offer
Designer and Manufacturer of electric and hydraulic Blade Pitch Controls for wind turbines, blade sensing
systems, environment monitoring systems, electric & hydraulic slip rings as well as Fiber Optic Rotary Joints.
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MOOG SARL
Composants et systèmes pour les contrôles de mouvements

◗ 38, rue du Morvan - Parc d’Affaires SILIC - 94573 Rungis

◗  +33 (0)1 45 60 70 00

◗  www.moog.com   ◗  sales.france@moog.com
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■ Historique et organisation
NTN-SNR Roulements, créée en France en 1916. Filiale du 3e fabricant mondial de roulements NTN  
Corporation depuis 2007, elle développe et fabrique des produits techniques de très haute qualité.  
Avec ses marques fortes, NTN-SNR est très active dans l’automobile, l’industrie et l’aéronautique.

■ Mission et vision
Dans le secteur éolien, NTN-SNR collabore étroitement avec les concepteurs et les exploitants d’éoliennes, 
pour développer et fabriquer des roulements destinés aux rotors, multiplicateurs, génératrices, et couronnes 
d’orientation.

■ Offre de service
NTN-SNR propose en complément une offre de services, destinés à accompagner ses clients pour une exploi-
tation optimale des roulements (lubrification, analyse vibratoire, formations, aide au montage-démontage, 
expertises, outils de maintenance…).

Bearing manufacturing

■ History and organization
NTN-SNR Roulements, created in France in 1916, part of NTN Corporation the 3rd largest bearing manufacturer 
group in the world since 2007, develops and manufactures top quality technical products. Thanks to its 
strong brands, NTN-SNR is highly active in the automobile, industrial and aeronautics sectors.

■ Mission and vision
In Wind Power sector, NTN-SNR is working in close cooperation with turbine makers and operators, in order 
to develop and to produce bearings for main shafts, gearboxes, generators and slewing rings applications.

■ Service Offer
In addition NTN-SNR has been proposing customized services to support its customers in making optimal 
uses of their bearings (Lubrication, Vibratory analysis, Training, Bearing installation & removal, Expert’s 
analysis, Maintenance tools …).

NTN-SNR ROULEMENTS
Fabrication de roulements

◗ 1, rue des Usines - BP 2017- 74000 Annecy

◗  + 33 (0)4 50 65 30 00  ◗  www.ntn-snr.com  

◗  olivier.musy@ntn-snr.fr
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■ Historique et organisation
Obsta est spécialisé dans la fabrication de lampes de balisage dédiées à tout obstacle à la navigation 
aérienne depuis plus de 25 ans.

■ Offre de service
Fourniture, installation et maintenance du système complet de balisage aérien moyenne intensité  
bi-couleur avec douze heures d’autonomie en cas de coupure secteur, synchronisation par GPS, diagnostic 
à distance par GPRS en option.

Obstruction lighting, surge protection for windmills and wind mast

■ History and organization
Obsta is specialised in obstruction lighting system for more than 25 years.

■ Service Offer
Obstruction lighting system and installation in France, Belgium and Germany. Dual color medium intensity 
with GPS synchronisation and optional GPRS for remote diagnostic.
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OBSTA
Balisage aérien pour éolienne et mâts de mesure de vent, protection surtension

◗ 2, rue Troyon - 92310 Sèvres

◗ 	+33 (0)1 41 23 50 10

◗  www.obsta.com   ◗  info@obsta.com
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■ Historique et organisation
Trois technologies d’accumulateurs offertes : accumulateurs à vessie, accumulateurs à membrane, accu-
mulateurs à piston en réserve d’énergie dans la nacelle. Refroidissement des sytèmes avec échangeurs  
air/huile et eau/huile.

■ Mission et vision
Revêtement interne et externe. Développement de solutions customisées pour les principaux fabricants 
d’éoliennes.

■ Offre de service
Centre de requalification Parker en France des accumulateurs selon la réglementation CE PED  97/23/CE.

Hydropneumatic accumulators, coolers

■ History and organization
3 technologies proposed : bladder accumulators, diaphragm accumulators and piston accumulators installed 
in energy storage in the wind turbine. System cooling with air/oil coolers and water/oil coolers.

■ Mission and vision
Internal and external protections. Development of Customized solutions with the major builders of the 
wind turbine.

■ Service Offer
Center of requalification Parker in France for hydropneumatic accumulators according to the PED EC 97/23/CE.

OLAER INDUSTRIES
Accumulateurs hydropneumatiques, échangeurs thermiques

◗ 16, rue de Seine - 92700 Colombes

◗  +33 (0)1 41 19 17 00

◗  www.olaer.fr  ◗  olaer@olaer.com
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■ Historique et organisation
Partenaire de la distribution électrique en France depuis 20 ans et spécialiste en Moyenne Tension. Un site 
de production situé à Torcy (71) depuis 2003, onze agences commerciales et une agence EnR nationale.

■ Mission et vision
Notre engagement envers la fiabilité et notre profonde connaissance du secteur électrique et de ses marchés, 
nous permettent de répondre aux besoins présents et futurs des réseaux, tout en contribuant à leur  
développement, grâce à des solutions novatrices et à nos propres technologies.

■ Offre de service
Ormazabal apporte des solutions optimisées, en proposant une gamme complète de postes préfabriqués 
de transformation et de livraison avec supervision en option. Ces postes (Preforma, PFU…) sont entièrement 
équipés et comprennent des tableaux HTA à comptage HTA, transformateurs auxiliaires, TGBT, automatismes 
de réenclenchement, filtres actifs ou passifs …

Manufacturer of the electrical materials

■ History and organization
Partner of the electrical distribution in France for 20 years now and specialists in Medium Voltage.  
1 manufacturing plant in Torcy (71) since 2003, 11 regional sales agencies and 1 national Renewable energy 
agency. 

■ Mission and vision
Our commitment to reliability and our profound of knowledge of the electrical sector and its markets 
enables us to respond to the present and future needs of the electrical network and contributing to its 
development with innovative solutions and in-house technologies.

■ Service Offer
Ormazabal offers optimised solutions to our customers thanks to a complete range of concrete transformer 
substations and optional monitoring. These transformer substations (Preforma, PFU…) are fully built with 
Medium Voltage cubicles with Medium Voltage metering, auxiliary supplies transformers, low voltage swit-
chboard, automatic connection systems, active or passive filters …

226

ORMAZABAL France
Fabricant de matériel électrique

◗ 18-20, rue Edouard Jacques - 75014 Paris

◗ 	+33 (0)1 43 35 05 21

◗  www.ormazabal.com  ◗  France@ormazabal.com
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■ Historique et organisation
Palfinger France est le distributeur exclusif de Palfinger Marine (division de Palfinger Groupe) pour quatre 
de ses cinq centres de profits (B.U) : grues d’éoliennes (Palfinger Wind) - grues marine - grues offshore - service.

■ Mission et vision
Palfinger Wind est intégré depuis plus de 10 ans dans l’industrie éolienne offshore et présent sur les parcs 
européens majeurs. PalfingerWind fabrique et propose le suivi de l’ensemble de ses équipements de levage 
sur site.

■ Offre de service
Palfinger France dans l’éolien marine : grues de nacelle - grues de plateforme de mât - grues de sous-station 
électrique et logistique (toutes intègrent les différents états de mer et proposent l’option « man riding ») - 
une assistance monde : service 24/7.

Trade of marine/wind offshore cranes 

■ History and organization
Palfinger France is an exlusive crane distributor of Palfinger Marine (Business area from Palfinger AG)  
about four of its fifth Busness Units: - wind cranes (Palfinger Wind) - marine cranes - offshore cranes - Service.

■ Mission and vision
Palfinger Wind is involved for more than ten years now in the wind industrial sector and is present among 
the main European wind farms. Palfinger Wind builts and offers all services on all of its lifting devices on site.

■ Service Offer
Palfinger France in the offshore wind energy business: Platform cranes / davits - Sub-station platform cranes 
/ davits - Accomodation platform cranes / davits (All cranes include differents sea state level and offer the 
«manriding» option) - world wide service: 24/7.

PALFINGER France
Commercialisation de grues dédiées Eolien offshore - marine

◗ 125, rue Roche colombe - 26800 Etoile-sur-Rhône

◗  +33 (0)4 75 60 77 50  ◗  www.palfinger.fr - www.palfinger.com

◗  gilles.andre@palfinger.fr
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■ Historique et organisation
Plastinov est présent sur le marché des composites depuis plus de 25 ans. En 2008, Plastinov fait ses 
premiers pas dans le monde de l’éolien avec la fabrication de capot de nacelles d’éoliennes. Depuis 2010, 
Plastinov a développé l’activité de maintenance des pales d’éolienne.

■ Offre de service
Plastinov fabrique ainsi de nombreuses pièces en matériaux composites, de toutes dimension pour l’industrie, 
l’éolien, l’aéronautique et le transport.

Design, development and implementation of composite material parts

■ History and organization
Plastinov is present In the composite marketfor more than 25 years now. In 2008, Plastinov made its first 
steps in the world of wind energy with the manufacture of hood of nacelles of wind turbines. Since 2010, 
Plastinov has developed the activity of maintenance of wind turbine blades.

■ Service Offer
Plastinov manufactures many composite parts, of all dimension for industry, wind energy sector, aerospace 
and transportation.
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pLASTINOV SNE
L’étude, le développement et la mise en œuvre de matériaux composites

◗ ZAC Marmande Sud - 47250 Samazan

◗ 	+33 (0)5 53 64 22 22   ◗  www.plastinov-composite.fr   

◗  plastinov@plastinove.fr
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■ Historique et organisation
Prestia est un groupe spécialisé dans le traitement de surface depuis plus de 40 ans. La garantie d’une 
prestation haut de gamme et de nombreux services associés. Nous avons huit sites en Bretagne et en 
Normandie interconnectés.

■ Mission et vision
Fournisseur de solution en traitement anti-corrosion. Nous avons comme leitmotiv la flexibilité, la réactivité et 
la qualité. Nous bénéficions de notre propre service transport (> 20 camions). Notre stratégie est  orientée 
duplex (antico + esthétique) pour mieux répondre aux attentes du marché.

■ Offre de service
Nous disposons de cinq bains de galvanisation, dont le plus grand de France (16,5 * 2,1 * 3 m). Nous 
avons aussi un atelier de galvanisation par centrifugation. Nos trois ateliers de thermolaquage sont  
parfaitement adaptés aux pièces de grandes dimensions.

Batch Hot Dip Galvanizing, Plating, Powder coating

■ History and organization
Prestia Group has been specialised in surface treatment for more than 40 years. We guarantee a high quality 
level, large services offers. We have 8 interconnected workshops in Brittany and in Normandy.

■ Mission and vision
Surface treatment services provider. Fight against rust. Flexibility, reactivity, quality are our leitmotivs. We have 
our own logistics department (more than 20 lorries). Our strategy is focused on duplex solutions (anticorrosion 
+ esthetics) in order to meet the market demands.

■ Service Offer
5 batch hot dip galvanizing workshops. The biggest zinc bath in France (16,5 * 2,1 * 3m). We also propose 
spinning, shot blasting, metallisation. Our 3 workshops of powder coating are adapted for large parts.

pRESTIA
Galvanisation à chaud, métallisation, peinture

◗ ZI La Gare - 56460 La Chapelle Caro 

◗  +33 (0)2 97 74 76 56

◗  www.prestia.fr   ◗  contact@prestia.fr
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■ Historique et organisation
Promic travaille depuis 20 ans dans le milieu du verre optique et du câblage électrique pour l’industrie.  
En collaborant avec le fabricant Luxsolar, Promic devient distributeur de balises aériennes certifiées STAC 
sur le territoire français et le marché éolien européen. L’activité du balisage se développe dans plusieurs 
secteurs : éolien, grues, bâtiments, pylônes, ATEX.

■ Mission et vision
Forte de ses expériences dans l’optique de précision et le câblage électrique industriel, Promic, avec la  
collaboration de Luxsolar, est à même d’offrir des produits de haute qualité technologique, pour une fiabilité 
optimisée dans le domaine du balisage d’obstacles aériens.

■ Offre de service
Promic distribue les feux d’obstacles à LED certifiés par le STAC, conformes à l’OACI et adaptés au balisage 
des éoliennes et mâts de mesure. Synchronisation GPS et armoire de puissance secourue font partie de sa 
gamme, ainsi qu’un kit de balisage pour mâts de mesure, totalement autonome avec panneau solaire et 
batteries intégrées.

Obstruction marking

■ History and organization
For 20 years now, Promic has been working in optical market and electrical cabling industries. Cooperating 
with the manufacturer Luxsolar, Promic became the distributor of STAC certified obstruction lights on the 
French territory and on the European wind turbines market. The beacons activity grows in different markets: 
wind turbines, cranes, buildings, pylons, hazardous area.

■ Mission and vision
Backed by its experiences in precision optics and industrial electrical cabling, Promic, with its manufacturer 
Luxsolar, is able to offer high technological quality, for an optimized reliability in the aircraft warning lights 
market.

■ Service Offer
Promic distributes the LED obstacle lights approved by STAC, in accordance with ICAO and fitted to wind 
turbines and measuring masts marking. GPS synchronization and back up batteries are also available in 
Promic range, along with beaconing kit for measuring masts, totally independent with solar panel and 
batteries integrated.
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pROMIC SAS
Balisage aérien

◗ ZI Stelytec - Allée Galilée - 42400 Saint-Chamond

◗ 	+33 (0)4 77 47 52 74

◗  www.light.promic.fr   ◗  awl@promic.fr
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■ Historique et organisation
Rollix est un fournisseur de premier plan de couronnes d’orientation de pales et de nacelles pour l’énergie 
éolienne, depuis les petites éoliennes de 5 KW jusqu’aux nouvelles éoliennes offshore classe Multi-MW 
allant jusqu’à 10 MW.

■ Mission et vision
Defontaine, industriel créateur de valeur durable pour : ses clients, son personnel, ses actionnaires.

■ Offre de service
Les couronnes Rollix sont conçues en étroite collaboration avec les ensembliers ; notre équipe d’ingénieurs 
spécialisés met à votre service son savoir-faire et ses moyens de calculs pour étudier vos projets et optimiser 
la conception des couronnes d’orientation.

Leading supplier of blade and yaw slewing ring bearings for wind power

■ History and organization
Rollix is a leading supplier of blade and yaw slewing ring bearings for wind power, from small wind turbines 
of 5kW to the latest multi-MW offshore wind turbines up to 10MW.

■ Mission and vision
Defontaine, industrial company creator of sustainable value for - its customers - its employees - its shareolders.

■ Service Offer
Rollix bearings are designed in close collaboration with wind turbine manufacturers: our specialized team 
of engineers puts its know-how and calculation methods at your service for the study of your projects and 
design optimization.

ROLLIX
Fournisseur de couronnes d’orientation de pales et de nacelles pour l’énergie éolienne

◗ Rue Saint-Eloi - 85530 La Bruffière

◗  +33 (0)2 51 45 94 94

◗  www.rollix.com   ◗  info@rollix.com
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■ Historique et organisation
Du pionnier technologique au Global Player de l’industrie automobile et du roulement. L’invention de 
la machine à rectifier les billes, la conception de roulements avec aiguilles guidées par une cage et de 
l’embrayage double à ressort pour tracteurs : depuis plus de 120 ans, le groupe Schaeffler s’appuie, avec 
ses marques INA, FAG et LuK, sur son esprit de pionnier et ses produits innovants.

■ Mission et vision
Mission et vision : nous aspirons à une croissance équilibrée entre les secteurs industrie, distribution et 
automobile, avec des positions de leader pour tous les produits sur les marchés régionaux importants dans 
le monde entier. Valeur ajoutée : nous assurons à nos clients un partenariat de développement fiable et 
créatif, une force d’innovation éprouvée et une qualité optimale dans tous les processus. La proximité et 
la disponibilité partout dans le monde nous caractérisent également, de même que la capacité de pouvoir 
réagir rapidement à des exigences individuelles.

■ Offre de service
Avec ses marques INA, Luk et FAG, le groupe Schaeffler développe et fabrique des produits de précision pour 
tout ce qui se déplace dans les machines, les matériels, les véhicules, ainsi que dans l�’aéronautique et le spatial.

Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements 
■ History and organization
From Technological Pioneer to Global Player in the Automotive and Rolling Bearing Industry

The invention of the ball grinding machine, the development of the cage-guided needle roller bearing and 
the diaphragm spring dual clutch for tractors: Since its beginning over 120 years ago, the Schaeffler Group 
with its brands INA, LuK and FAG has relied on pioneering spirit and innovative products.

■ Mission and vision
Mission and vision: We strive for balanced growth in the industrial sector, in distribution and the auto-
motive industry sector with top positions for all products and in the important market regions worldwide.                                
Added value: As a reliable engineering partner, we aim to satisfy our customers through a combination  
of creativity, outstanding innovative ability and the highest possible level of quality in all our processes.  
The Schaeffler Group is characterized by close proximity and direct availability all over the world and  
the ability to respond quickly to individual requirements.

■ Service Offer
Schaeffler develops and manufactures precision products for everything that moves – in machines, equipment, 
and vehicles as well as in aviation and aerospace applications – with its INA, LuK, and FAG brands.
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SCHAEFFLER France SAS
Fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission

◗ 93, route de Bitche - BP 30186 - 67500 Haguenau 

◗ 	+33 (0)3 88 63 40 40

◗  www.schaeffler.fr  ◗  info.fr@schaeffler.com
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■ Historique et organisation
C’est en 1836 que les frères Adolphe et Eugène Schneider font l’acquisition des mines, forges et fonderies 
du Creusot qui leur permettront de participer à la grande aventure de la révolution industrielle. En presque 
deux siècles d’existence, Schneider Electric a su remporter de nombreux défis en opérant d’importants 
choix stratégiques.  

■ Offre de service
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric propose des solutions pour l’éolien qui 
apportent une plus grande efficacité énergétique et une maintenance réduite - Solutions pour les fabricants 
d’éoliennes et une pour les développeurs et exploitants. 

Energy management

■ History and organization
In 1836 the brothers Adolphe and Eugene Schneider acquire mines, Creusot forges and foundries hence 
enabling them to participate in the great adventure of the Industrial Revolution. In almost two centuries of 
existence, Schneider Electric has won many challenges in operating major strategic choices. 

■ Service Offer
Global specialist in energy management, Schneider Electric offers solutions for wind power which provide 
greater energy efficiency and reduced maintenance - Solutions for wind turbine manufacturers and for 
developers and operators.

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestion de l’énergie

◗ 35, rue Joseph Monier - 92506 Rueil-Malmaison cedex

◗   +33 (0)4 76 60 58 85  ◗  www.schneider-electric.com  

◗  philippe.dif@schneider-electric.com
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■ Historique et organisation
Depuis 2000, SEL invente et développe des solutions pour le raccordement de parc éolien en France :  
le filtre passif, le monitoring Comand-Web-Com, Compact station, etc.

■ Mission et vision
Grâce à son bureau d’étude interne et ces équipes de montage motivées, SEL s’implique à 100 % pour  
que votre parc fonctionne pendant 20 ans et plus. Le choix des matériaux, la pérénité des solutions et la 
veille technique perpétuelle vous assure une installation top qualité pour un investissement avantageux.

■ Offre de service
Réalisation clés en main des solutions électriques pour parc éolien avec enfouissement de câbles HTA, 
fibre optique et télécom. Réalisation des têtes haute-tension et connecteurs fibre optique. Test VLF à trois. 
Un pour les câbles haute-tension et reflectométrie pour la fibre optique. Etudes de sélectivité, dossier de 
demande de PTF, Article 24.

Manufacturer of distribution and transformation substations

■ History and organization
Since 2000, SEL invents and develops turnkey solutions for wind parks in France: passive filter, monitoring 
Command-Web-Com, Compact stations etc…

■ Mission and vision
Thanks to its own engineering office and to its motivated staff, SEL is 100% involved in your wind park 
to offer you a long-lasting project. The quality of the chosen products and the non-stop monitoring of the 
technology development allow SEL to provide you with a quality solution which implies significant financial 
advantages.

■ Service Offer
SEL provides turnkey electrical solution for wind parks with underground high voltage cables, optical fiber 
and telecom cables. Assembling of high voltage terminals and of optical fiber terminals. 3 Un VLF Test for 
high voltage cables and reflectometry for optical fiber. 
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SEL GROUpE
Fabricant de poste de livraison et de poste de transformation 

◗ BP74, allée du Traité de Rome - 59270 Bailleul

◗ 	+33 (0)3 28 50 00 15  ◗  www.sel-solutions.fr   

◗  info@sel-solutions.fr
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■ Historique et organisation
Initialement basé à Paris depuis 1959, Freudenberg s’établit à Mâcon en 1976 sous le nom de Simrit avec 
environ 40 employés. à cette date commence la production de joints d’étanchéité en France. En 2012, 
Freudenberg Simrit SAS fusionne avec Freudenberg SAS. Le site de Mâcon devient dès lors une agence 
commerciale pour Freudenberg Sealing Technologies.

■ Mission et vision
Le spécialiste de la technologie Freudenberg Sealing Technologies est un fournisseur, un partenaire de 
développement et de service pour les clients à travers le monde dans l’industrie automobile, l’aviation 
civile, l’ingénierie mécanique, la construction navale, et de nombreux autres secteurs. Basé sur le Simmerring®, 
qui a été développé par Freudenberg en 1929, Freudenberg Sealing Technologies a développé une large 
gamme de joints sur-mesure. Le succès repose sur la connaissance approfondie des processus, des méthodes 
novatrices de développement et les matériaux avancés, indépendamment du fait que le produit est une 
solution personnalisée pour répondre à des spécifications complexes.

■ Offre de service
Ensemble avec notre partenaire de longue date NOK Corporation, Freudenberg Sealing Technologies  
a développé un réseau mondial dans le but d’offrir à nos clients des produits de haute qualité. 

Sells sealing products
■ History and organization
Initially based in Paris since 1959 Freudenberg was established in Macon in 1976 under the name Simrit 
with about 40 employees. This is the start of the production of seals in France. In 2012, Freudenberg Simrit 
SAS merged with Freudenberg SAS and becomes Freudenberg SAS. Macon becomes a commercial agency 
for Freudenberg Sealing Technologies.

■ Mission and vision
The Technology Specialist Freudenberg Sealing Technologies is a supplier, development and service partner 
for worldwide customers in the automotive industry, civil aviation, and many other sectors. Based on the 
Simmerring®, which was developed by Freudenberg in 1929, Freudenberg Sealing Technologies has built 
up a broad range of tailor-made seals. Success is based on the in-depth knowledge of processes, innovative 
development methods and advanced materials - regardless of whether the product is a customized solution 
to meet complex specifications. 

■ Service Offer
Together with our long-standing partner NOK Corporation, Freudenberg Sealing Technologies has developed 
a global network with the aim of offering our customers high-quality products.

SIMRIT - FREUDENBERG SAS
Commercialisation de produits d’étanchéité

◗ 170, rue Branly - 71000 Mâcon

◗  +33 (0)3 85 29 30 00

◗  www.fst.com  ◗  simrit@simrit.fr
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■ Historique et organisation
Créé en 1907 (présent depuis 1908 en France), SKF se place en leader mondial en tant que fournisseur  
de produits et de solutions sur le marché des roulements, des systèmes de lubrification, de la mécatronique, 
de l’étanchéité et des services. 

■ Mission et vision
SKF développe des solutions visant à augmenter la productivité des équipements et à diminuer leurs coûts 
d’exploitation. Nos équipes travaillent avec les constructeurs et exploitants de parcs afin d’améliorer la 
fiabilité et le rendement des installations, tout en réduisant l’impact environnemental.

■ Offre de service
SKF conçoit et fabrique des roulements, des joints et des accouplements, ainsi que des systèmes de lubrification 
et de surveillance vibratoire associés au centre de diagnostic à distance (RDC). SKF propose aussi des 
outillages comme des tendeurs de boulon, des endoscopes et des systèmes d’alignement.

Bearings - Lubrication - Mechatronics - Seals - Services

■ History and organization
Founded in 1907 (present in France since 1908), SKF is a world leader in the supply of bearings, lubrification 
systems, mechatronics, seals and services. 

■ Mission and vision
SKF develops solutions aiming at increasing the productivity of equipments and at decreasing their costs of 
exploitation. Our teams work with manufacturers and people operating parks so as to improve the reliability 
and the efficiency of the installations, while reducing the environmental impact.

■ Service Offer
SKF develops and manufactures bearings, seals and couplings, as well as lubrication systems and vibratory 
surveillance connected with the Remote Diagnostic Center (RDC). SKF also offers tools such as bolt tensioners, 
endoscopes and alignement systems.
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SKF
Roulements - Lubrification - Mécatronique - Etanchéité - Services 

◗ ZA de l’Observatoire - 34, av. des Trois Peuples - 78180 Montigny-le-Bretonneux

◗ 	+33 (0)1 30 12 73 00    ◗  www.skf.com   

◗  communication.france@skf.com
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■ Historique et organisation
Historiquement maître d’œuvre et installateur dans les opérations de construction de centrales hydrauliques, 
SPIE s’est naturellement orientée dès 1996 vers la réalisation de projets dans les énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, biomasse, ORC).

■ Offre de service
Professionnel des services dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et des réseaux de communication, 
SPIE s’associe à ses clients des secteurs industriels et tertiaires, publics et privés, pour concevoir et réaliser 
leurs équipements et les assister dans leur exploitation et leur maintenance.

Development and management of the decentralised means  
of production from RE

■ History and organization
Historically contractor and installer in the hydro construction operations, SPIE naturally turned into projects 
in renewable energy (wind, photovoltaic, biomass, ORC) in 1996. 

■ Service Offer
Services professional in the fields of industry, energy and communication networks, SPIE partners with its 
customers in the industrial and tertiary sectors, both public and private, to design and build their projects 
and assist in their operations and maintenance.

SpIE SUD OUEST SAS
Développement et la gestion des moyens de production décentralisés à partir d’EnR

◗ 70, chemin de Payssat - BP 4056 - 31029 Toulouse - Cedex 04

◗  +33 (0)5 61 36 77 77  ◗  www.spie.com   

◗  energies.nouvelles@spie.com
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■ Historique et organisation
Créée en 2003, STE est spécialement dédiée à la mesure du vent. Le challenge était de créer une entreprise 
spécialisée dans les mâts de mesures de vent, nous avons développé notre savoir-faire dans le secteur de 
l’énergie éolienne main dans la main avec les entreprises les plus renommées de ce secteur. L’activité se 
déroule principalement en France, en Espagne, pays européens et limitrophes. Consultez-nous pour vos 
projets à l’étranger. Depuis 2013, une filiale est ouverte à Dakar, au Sénégal.

■ Mission et vision
STE Global adopte les recommandations des acteurs impliqués dans la promotion des énergies renouve-
lables avec l’objectif d’obtenir les mesures réelles. Chez STE Global la sécurité prime sur tous les autres 
critères de travail. La spécialisation, l’expérience et la formation continue de notre équipe sont la base pour 
travailler dans les conditions optimales de sécurité.

■ Offre de service
Installation, maintenance et démontage de mâts de mesure. Fourniture de mâts, accessoires et matériel  
de mesures.

Installation, maintenance and dismantling of measuring towers -  
Maintenance of metalic structure

■ History and organization
Created in 2003, STE Global is especially dedicated of wind resource. The challenge was to create a company 
specialised in the wind measurement masts, we developed our know-how in the wind energy sector  
together with well-known companies in this industry. The activity takes place mainly in France, Spain and 
European and neighbouring countries. Contact us for your projects abroad. Since 2013, an office in Senegal, 
in Dakar has been opened.  

■ Mission and vision
STE Global permanently follows recommendations from entities involved in renewable energies promotion 
in order to achieve the real measure. In STE Global safety is above any other work criteria. Specialization, 
experience and continuous training of our human resources are the basis to work in optimum safety conditions.

■ Service Offer
Installation, maintenance and dismantling of wind measuring towers. Supply of masts, accessories, and 
wind measurement equipment. 
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STE GLOBAL
Installation, maintenance, démontage de mâts de mesure - Entretien de mât métallique

◗ Avda. Castejón de Valdejasa, 67 - 50830 Villanueva de Gállego

◗ 	+34 976 18 69 99  ◗  www.ste-global.com  

◗  spitel@ste-global.com
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■ Historique et organisation
Organisation dédiée aux énergies marines, au sein de l’ex-chantier de l’Atlantique à Saint-Nazaire.

■ Offre de service
Etudes et fabrication des fondations pour des éoliennes offshore, des sous-stations électriques, des navires 
spécialisés, développement de concepts et fabrication de prototypes. Nos prestations sont : contrats clés en 
main, ingénierie : basic & detailed design, fabrication, R&D.

Supplier for offshore wind sector

■ History and organization
Organisation dedicated to marine energy, in the former chantier de l’Atlantique in Saint-Nazaire.

■ Service Offer
Design and manufacture of foundations for offshore wind turbines, electrical substations, specialized  
vessels, concept development and prototyping. Our services are: Turnkey Contracts, Engineering: basic & 
detailed design, manufacturing, R& D. 

STX France
Fournisseur pour éoliennes offshore

◗ Avenue Bourdelle - BP 90180 - 44613 Saint-Nazaire Cedex

◗  +33 (0)2 51 10 90 12  ◗  www.stxeurope-offshore-energy.com  

◗  gwenaele.guibon@stxeurope.com
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■ Historique et organisation
Créée en 1858, Verlinde propose à la Marine et au Génie un appareil révolutionnaire « le palan à vis sans fin ».
En 1918, au début de l’électrification, Verlinde fut le premier constructeur français à concevoir et mettre  
sur le marché des treuils et palans électriques.

■ Offre de service
Verlinde propose une vaste gamme de produits allant des palans et treuils électriques ou manuels ; les chariots 
de directions, et solution d’équilibrages de charge ; les potences et les composants de ponts roulants ou 
encore des produits électroniques dédiés à l’univers du levage.

Manufacturer and exporter of lifting equipment

■ History and organization
Founded in 1858, Verlinde offered the French Navy and army engineering corps a revolutionary “endless 
screw hoist”. In 1918, with electrification in its early days, Verlinde was the first French manufacturer to 
design and market electrically powered winches and hoists.

■ Service Offer
Verlinde offers a wide range of products varying from electric and manual winches and hoists; travelling 
trolleys and load balancers, jib cranes and travelling cranes components to electronic devices dedicated to 
lifting equipment market.
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VERLINDE 
Constructeur et exportateur de matériel de levage et de manutention

◗ 2, boulevard de l’Industrie - BP 20059 - 28509 Vernouillet

◗ 	+33 (0)2 37 38 95 95   ◗  www.verlinde.fr   

◗  jean-yves.beaussart@verlinde.com
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MAINTENANCE

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine



   

Annuaire éolien FEE 2015 / 2016

■ Historique et organisation
Forte de 24 ans d’expérience dans le domaine des travaux d’accès difficile en milieu aérien, confiné et 
souterrain, Acrotir a acquis naturellement les compétences techniques spécifiques à la mise en œuvre des 
travaux du secteur des EnR, et en particulier en éolien.

■ Mission et vision
Mission : réduire les temps d’exposition aux risques : hommes et  biens - Création d’une cellule innovation 
avec l’utilisation de la robotique et drone (outil d’aide à la décision) / projets collaboratifs.

■ Offre de service
Solutions de réduction des temps d’exposition aux risques pour l’industrie, l’énergie, le BTP : travaux d’accès 
difficiles - mise en sécurité - prévention du risque - audit, contrôle, création de mode opératoire spécifique  - 
opératoire spécifique - formation, accompagnement sur site - management du risque.

Difficult Access and Security Works (height and confined space)

■ History and organization
With 24 years of experience of difficult works access (mid air and confined), Acrotir has naturally acquired 
specific expertise to the implementation of works in the EnR sector, particularly in the wind energy sector.

■ Mission and vision
Mission : Reduce the time of exposure to risk : Men and properties / Create an innovation unit with the use 
of robotic and drone  (decision support (tool)/ Collaborative Projects).

■ Service Offer
Full solutions to reduce the time of exposure to risk for Industry, Energy and Public Works : difficult access 
- security works - Risk Prevention - Security Audit Control - Creating specific operating methods / Training, 
on-site support - Management of risk.
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ACROTIR SAS
Travaux d’accès difficiles et de mise en sécurité (milieu aérien et confiné)

◗ 44 bis, avenue de Gerbeviller - 54300 Luneville

◗ 	+33 (0)3 83 73 15 15

◗  www.acrotir.com    ◗  acrotir@acrotir.com
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■ Historique et organisation
Brüel & Kjaer Vibro propose depuis plus d’un demi-siècle des solutions de mesure vibratoire, notamment 
dans le domaine de l’énergie. La société possède deux usines (Allemagne et Danemark), et trois centres de 
diagnostic pour la surveillance à distance d’éoliennes. La société est présente dans plus de 60 pays.

■ Mission et vision
Brüel & Kjær Vibro est, au niveau mondial, le premier fournisseur indépendant de solutions de surveillance 
conditionnelle pour les machines tournantes.  Notre mission est d’optimiser les temps de fonctionnement 
des machines de nos clients, grâce à une surveillance pointue.

■ Offre de service
La société propose une solution spécifique pour la surveillance à distance d’éoliennes, qui permet une 
détection et un diagnostic très précoce des défauts mécaniques.  Ainsi, cette surveillance à distance permet 
d’éviter les casses machines et d’optimiser la production et la maintenance….

Vibration monitoring of rotating machinery

■ History and organization
Brüel & Kjær Vibro offers, for more than half a century, vibration measurement solutions, particularly  
in the field of energy. The company has two factories (Germany and Denmark) and 3 diagnostic centers  
for remote monitoring of wind turbines. The company is present in more than 60 countries.

■ Mission and vision
Brüel & Kjær Vibro is, globally, the leading independent supplier of condition monitoring solutions for rotating 
machinery. Brüel & Kjær Vibro’s mission is Uptime for our customers’ rotating machinery.

■ Service Offer
The company offers a specific solution for remote monitoring of wind turbines, which allows a very early 
detection and diagnosis of mechanical defects. Thus, the remote monitoring helps prevent machinery breakage 
and to optimize production and maintenance...

BRüEL & KJAER VIBRO GmbH
Surveillance vibratoire des machines tournantes

◗ Leydheckerstrasse - 64293 Darmstadt - Allemagne

◗  +33 (0)1 69 90 63 86  ◗  www.bkvibro.com  

◗  christophe.mullie@bkvibro.com
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■ Historique et organisation
Créé en 2010, pour répondre aux besoins de la filière énergie du grand Est, le groupement Almea (Alliance 
Lorraine Maintenance Énergies Alternatives) propose des services destinés aux activités d’exploitation  
et de maintenance des structures de production énergétique.

■ Mission et vision
En mutualisant leurs forces et leur engagement dans le groupement Almea, les sociétés Aloris, Acrotir et 
Setia Industrie fournissent une expertise et une réponse globale performante pendant toute la durée de vie 
des infrastructures énergétiques.

■ Offre de service
Etudes : calculs, dimensionnement, conception, simulation numérique, analyse comparative des risques.  
Maintenance et contrôles : GMAO, CND, travaux de mise en sécurité et d’accès difficiles, levage, manu-
tention. Automatismes : des procédés, électrique, informatique, robotique.

Predictive Maintenance and curative energetic facilities

■ History and organization
Created in 2010, to meet the needs of the energy sector in the French eastern region, Almea (Alliance 
Lorraine maintenance Energies Alternatives) offers services for operation and maintenance of energetic 
production  structures.

■ Mission and vision
Using their forces and involvement in the Almea group, the corporations Aloris Acrotir and Setia Industrie 
provide expertise and a successful global response throughout the entire life of the energetic plant.

■ Service Offer
Engineering Office: Dimensional calculation, conception, use of CAD/CAM software, Comparative Risk 
Analysis Maintenance and controls: GMAO, NDT, Difficult access and security Works, Lifting, Handling  
Automations: process systems, electricity, data, robotic...
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GIE ALMEA
Maintenance préventive, curative et prédictive des infrastructures énergétiques

◗ 44 bis, avenue de Gerbeviller - 54300 Luneville 

◗  +33 (0)3 83 73 15 15  ◗  www.your-energy-solution.com  

◗  direction@acrotir.com 
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■ Historique et organisation
Maser Engineering, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2013, s’appuie sur plus 
de 400 ingénieurs et techniciens et une présence nationale et internationale forte de neuf implantations.

■ Mission et vision
Maser Engineering est devenue en 40 ans, une référence dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance 
industrielle, des travaux neufs et de la formation continue. Elle a élargi depuis plusieurs années son offre au 
secteur de l’énergie, de l’environnement et des services.

■ Offre de service
Maser Engineering a développé son offre de maintenance au secteur d’énergies renouvelables et plus 
particulièrement dans l’éolien grâce à une équipe de techniciens confirmés, réalisant les opérations de 
maintenance périodiques qui sont définies dans les gammes de maintenance des constructeurs.

Technical expertise of wind and maintenance

■ History and organization
Maser Engineering, which achieved a turnover of 36 million in 2013, is based on more than 400 engineers 
and technicians and a strong national and international presence in 9 locations.

■ Mission and vision
Maser Engineering has become in 40 years, a reference in the fields of engineering, industrial maintenance, 
new construction and Training. It has expanded its offering for several years in energy and environmental services.

■ Service Offer
Maser Engineering has developed its maintenance sector to renewable energies and especially in the wind 
energy thanks to a team of experienced technicians, performing periodic maintenance operations that are 
defined in the ranges maintenance Manufacturers.

MASER ENGINEERING
Maintenance d’eoliennes et expertises techniques

◗  92 - 98, bd Victor Hugo - 92110  Clichy

◗  +33 (0)1 55 46 50 97  ◗  sebastien.delandre@maserengineering.com

◗  www.maser-engineering.com  ◗ 6	+33 (0)1 55 46 00 37
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■ Historique et organisation
Créée en 2011, Net-Wind a aujourd’hui trois implantations en France.

■ Offre de service
Inspection et contrôle des composants, contrat de maintenance, gestion de l’entretien du parc.

Maintenance of wind turbines

■ History and organization
Founded in 2011, Netwind today has 3 establishments in France.

■ Service Offer
Inspection and control of components, service contract, management & maintenance of the farms.
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NET-WIND
Maintenance des éoliennes

◗ PA de Tournebride - 17, rue de la Guillauderie - 44118 La Chevrolière

◗ 	+33 (0)2 40 97 70 41

◗  www.net-wind.com   ◗  contact@net-wind.com
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■ Historique et organisation
Oxymax a été créée en 2001 pour subvenir aux besoins du groupe en découpe : Magsi, Emily... puis s’est 
diversifiée et s’est tournée vers une nouvelle clientèle extérieure. La société a déménagé (toujours sur 
Sizun) et s’est agrandie en août 2012.

■ Mission et vision
Continuer à nous diversifier surtout dans le domaine de l’énergie : EMR, éolien terrestre… Continuer  
à investir pour rester compétitif. Recruter si besoin : atelier, bureaux, former le personnel pour nous adapter 
aux exigences du marché (certifications). Etendre l’activité au niveau national et international.

■ Offre de service
Un service complet, les grandes longueurs (découpe, pliage), un personnel expérimenté, le contrôle qualité, 
la traçabilité interne, un stock important, l’informatique, logistiques quotidiens. Dessin technique 2D/3D, 
découpe laser, oxycoupage, jet d’eau, poinçonnage, pliage, roulage, soudure, finition...

Cutting, folding, rolling, welding

■ History and organization
Oxymax was created in 2001 to support the cutting needs of the group: Magsi, Emily ... then diversified 
and turned to a new external customers. The company moved (still at Sizun) and  expanded in August 2012.

■ Mission and vision
Continue to diversify especially in the field of energy: EMR, onshore wind ... Continue to invest to remain 
competitive. Recruit if needed: workshop, offices, train our staff to adapt to market requirements (certifications). 
Expand our business nationally and internationally.

■ Service Offer
A full service, long lengths (cutting, folding), experienced staff, quality control, internal traceability, a large 
inventory, computer skills, the daily logistics service 2D/3D technical drawing, laser cutting, oxyfuel, waterjet, 
punching, bending, rolling, welding, finishing...

OXYMAX
Découpe - pliage - Roulage - Soudure

◗ ZA De Vergraon - 29450 Sizun

◗  +33 (0)2 98 24 16 16 

◗  www.oxymax.fr  ◗  oxymax@oxymax.fr
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■ Historique et organisation
Skywork, créée en 2005, est une entreprise basée en Région Centre spécialiste des travaux à très grande 
hauteur. Pour faire face à la demande de services associés au développement de l’éolien en France, Skywork 
a établi un partenariat avec Cp.max Rotor Technik GmbH, spécialiste de la maintenance préventive et de 
l’optimisation des pales d’éoliennes.

■ Offre de service
Maintenance préventive des pales d’éoliennes : Inspections, Réparations, Mesures photométriques, Analyses 
vibratoires et Balancing.

Works at extended height - Condition-based maintenance of rotor blades

■ History and organization
Skywork was created in 2005. The company is based in Central region of France and is a specialist on works 
at extended height. With growing demand of services associated to the wind industry in France, Skywork 
established a partnership with Cp.max Rotor Technik GmbH, specialist of the condition-based maintenance 
and optimization of rotor blades.

■ Service Offer
Condition-based maintenance of rotor blades: Inspections, Repair, Photometric measurement, Vibration analysis 
and balancing.
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SKYWORK - Cp.MAX
Travaux d’accès difficile - Maintenance préventive des pales d’éoliennes

◗ 113, rue de Curembourg - 45400 Fleury-les-Aubrais

◗ 	+33 (0)2 38 21 68 60
◗  www.skywork.fr    ◗  cpmax@skywork.fr
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service
SERVICE

Travaux d’accès difficile - Maintenance préventive des pales d’éoliennes

➝ adhérents
 members

➝  éolienne offshore 
offshore wind turbine

➝  éolienne terrestre 
onshore wind turbine

http://www.skywork.fr


 

   

Annuaire éolien FEE 2015 / 2016

■ Historique et organisation
Créée en 1999, 3E est une société indépendante de conseil, technologies et logiciels, dans les domaines 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La société réalise des projets dans plus de 40 pays 
depuis ses bureaux en Belgique (siège), France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Chine, Turquie et Afrique du Sud.

■ Mission et vision
Nous sommes convaincus qu’un avenir entièrement alimenté par les énergies renouvelables est à portée 
de main et peut être atteint de façon efficace et rentable. Nous nous sommes engagés à rassembler et  
à développer les hommes et les femmes les plus brillants qui incarnent nos valeurs et partagent notre vision.

■ Offre de service
La société offre des conseils techniques d’experts et des services d’audits pour les développeurs de projets, 
les services publics et les institutions financières. Elle dispose d’une large expérience dans le conseil destiné 
aux autorités publiques et les sociétés privées sur les technologies, la politique et les marchés des énergies 
durables. En outre, elle offre une gamme de services logiciels (SaaS) pour améliorer la performance des 
centrales des énergies renouvelables. 

Technical consulting for sustainable energy developments

■ History and organization
Established in 1999, 3E is an independent technology, software and consulting company in renewable 
energy and energy efficiency. The company has worked on projects in over 40 countries from its offices in 
Belgium (head office), France, UK, Italy, Germany, China, Turkey and South Africa.

■ Mission and vision
We are convinced a fully renewable energy powered future is within reach and can be attained in a  
cost-effective manner. We are committed to bringing together and developing bright men and women  
who embody our values and share our vision.

■ Service Offer
The company offers expert technical guidance and due diligence services for project developers, utilities 
and financial institutions. It has an extensive track-record in advising corporate and public authorities on 
sustainable energy technology, policy and markets. Additionally, it offers a suite of software services (SaaS) 
to enhance the performance of renewable energy plants.
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3E France
Conseil et expertise techniques pour le développement des énergies renouvelables

◗ 1, rue du Poids de l’Huile - 31000 Toulouse

◗ 	+33 (0)5 81 18 07 70

◗  www.3e.eu   ◗  info@3e.eu
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■ Historique et organisation
Agrafe EnR c’est deux centres de gestion implantés dans la « Solar Vallée » de Technolac en Savoie et  
à Lausanne en Suisse. Nos techniciens, recrutés au niveau national interviennent en France et partout en Europe.

■ Mission et vision
Agrafe Enr a contribué à l’embauche de plus de 100 personnes aux postes aussi différents que : monteur, 
team leader, technicien de maintenance, superviseur, mise en service, chargé d’affaires, etc.

■ Offre de service
Agence d’emploi CCD-CDI-INTERIM.

 An employment agency in the wind power industry

■ History and organization
Agrafe EnR has two management centres: one located in “Solar Valley” in Technolac in Savoie, and one  
in Lausanne in Switzerland. Our technicians are recruited from around the country and work in France  
and throughout Europe. 

■ Mission and vision
Agrafe EnR has helped companies hire more than 100 employees for jobs as diverse as mast-fitters, team 
leaders, maintenance technicians, supervisors, commissioning, and project managers.

■ Service Offer
Employment agency for short-term and permanent contracts and temporary work.

AGRAFE EnR
Recrutement et la délégation de personnel pour le milieu éolien

◗ Technolac BP371 - 19, rue du lac Saint-André - 73372 Le Bourget-du-Lac Cedex

◗  +33 (0)4 79 44 03 51    ◗  www.agrafe.fr  

◗  contact@agrafe.fr
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■ Historique et organisation
Spécialisé depuis 1988.

■ Mission et vision
Une analyse pointue pour une optimisation de la couverture assurance.

■ Offre de service
Responsabilité civile et décennale génie civil et tous risques chantier pour les développeurs et installateurs ; 
dommages en exploitation et RC exploitant de centrale pour les investisseurs.

Renewable energy insurance broker

■ History and organization
Involved in renewable energy since 1998.

■ Mission and vision
Risks audit and optimization of insurance coverage.

■ Service Offer
Builder’s insurance (property / liability). Liability of all parties - Contractors Decennial liability.
Contractors All Risks (CAR) - Erection All Risks (EAR)
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ALEXIS ASSURANCES
Courtier d’Assurances des Energies Renouvelables

◗ 59, rue Franklin - 69002 Lyon

◗ 	+33 (0)4 78 42 68 46    ◗  www.alexis-assurances.com   

◗  info@alexis-assurances.com
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■ Historique et organisation
Depuis plus de dix ans, notre équipe dédiée aux énergies renouvelables accompagne les principaux acteurs 
du secteur. Ils nous confient leur gestion administrative, comptable et fiscale et pour les accompagner dans 
leurs projets d’acquisition et de cession.

■ Mission et vision
Expérience du secteur, la connaissance des acteurs, réactivité. BDO est membre d’un réseau international.

■ Offre de service
Optimiser la gestion de vos activités dans le secteur de l’éolien : gestion administrative et financière de vos 
activités, répondre à vos obligations comptables et fiscales, suivre et anticiper le développement de vos 
activités, préparer vos acquisitions et cessions.

Accounting-tax, audit and advices

■ History and organization
Our dedicated renewable energy team has supported the main players in the sector for more than 10 years now. 
They trust us for the outsourcing of their administrative, accounting and tax management.

■ Mission and vision
Experience in the sector, knowledge of the players, prompt response. BDO is member of an international network.

■ Service Offer
Optimise the management of your windfarm activities: ensure the security of the administrative and financial 
managements of your activities, meet your accounting and tax obligations, track and anticipate the deve-
lopment of your activities, prepare your acquisitions and disposals.

BDO
Expertise-comptable, audit & conseils

◗ 7, rue du Parc de Clagny - 78000 Versailles

◗  +33 (0)1 30 83 91 70

◗  www.bdo.fr   ◗  delphine.chavinier@bdo.fr
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■ Historique et organisation
Fondée en 1994, BL Finance intervient dans le montage financier des projets ou en tant que conseil des 
porteurs de projets EnR (industriels, collectivités publiques ou investisseurs privés).

■ Mission et vision
BL Finance assure le montage juridique, fiscal, comptable et financier des opérations qui lui sont confiées. 
Elle optimise le montage financier selon les besoins de l’opérateur grâce à l’expertise juridique et fiscale 
dont elle s’entoure.

■ Offre de service
BL Finance sécurise le financement des projets d’énergie renouvelable par une sélection rigoureuse des 
partenaires financiers.

BL Finance assure le suivi des opérations pendant toute la durée du financement et de l’exploitation, 
jusqu’au terme de l’opération.

A financial engineering firm specialised in the RE sector

■ History and organization
Established in 1994, BL Finance provides financial advisory services to project developers. BL Finance can 
act as an arranger and raise debt and equity for renewable energy projects (industrial, public authhorities, 
private investors).

■ Mission and vision
We provide legal assembly, tax, accounting and financial operations entrusted to us. We optimize the financial 
arrangements as required by the operator thanks to our legal and tax expertise.

■ Service Offer
BL Finance secures the financing of renewable energy projects by a careful selection of financial partners.  
BL Finance monitors operations throughout the term of the financing and operation until the end of the 
operation.
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BL FINANCE
Société d’ingénierie financière spécialisée dans le secteur des EnR

◗ 84, rue Claude Bernard - 75005 Paris

◗ 	+33 (0)1 43 37 90 85   ◗  www.bl-finance.com  

◗  bruno.leconte@bl-finance.com
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■ Historique et organisation
BMH Avocats a été créé en 1988 et comprend 25 avocats multilingues, dont 10 associés. Il intervient dans 
le domaine éolien, tant en conseil qu’en contentieux, depuis 2001. Le département énergie est composé 
d’une associée et de plusieurs collaborateurs disposant d’une grande expérience des problématiques  
rencontrées par les acteurs de l’éolien.

■ Mission et vision
Le pôle énergie offre à ses clients dans le domaine éolien une compétence spécialisée, totalement dédiée  
à la pratique et et à l’élaboration de solutions créatives et efficaces au meilleur coût. Il allie dimension  
humaine et réactivité. Son expertise permet d’identifier et de maîtriser les risques, d’anticiper et de résoudre 
les difficultés en amont.

■ Offre de service
Le pôle énergie accompagne une clientèle française et européenne dans sa langue (allemand, anglais, 
espagnol) et des organismes publics à tous les stades d’un projet éolien (notamment la conception,  
l’obtention des autorisations administratives, le financement, la construction, la mise en service, l’exploitation).  
Il conseille les opérateurs sur le marché de l’électricité.

Independent law firm providing advisory and litigation services

■ History and organization
BMH Avocats was founded in 1988 and comprises 25 multilingual attorneys, including 10 partners. It operates 
in the wind energy sector since 2001. The energy law department comprises one partner and several 
associates with extensive experience of the issues encountered by the operators in the wind energy field.

■ Mission and vision
The energy law department provides its clients in the wind energy field with its expertise, fully dedicated 
to practice and to the design of creative and efficient solutions at the best possible cost. It combines a 
human scale and responsiveness. Its expertise allows for control of risks, anticipation and early resolution 
of difficulties. 

■ Service Offer
The energy law department assists French and European clients in their language (German, English, Spanish) 
as well as public institutions at every stage of a wind energy project (among other the design, obtaining 
administrative authorisations, financing, construction, commissioning, operation). It advises operators on 
the electricity market.

BMH AVOCATS
Cabinet d’avocats indépendant intervenant en conseil et contentieux

◗ 29, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 42 66 63 19

◗  www.bmhavocats.com   ◗  adarcet@bmhavocats.com
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■ Offre de service
Le cabinet intervient sur quatre volets : (a) le cadre légal et réglementaire (lobbying, interprétation, contentieux), 
(b) les contrats énergétiques (rédaction, négociation, exécution, contentieux), (c) le développement de 
projets de centrales électriques, de la sécurisation du foncier au contrat O&M en passant par le permitting 
et le contrat EPC notamment, et (d) les opérations d’acquisition d’actifs et/ou de sociétés (audit, SPA).

Electricity, gaz, heating- We intervene in all sectors of electricity 
production

■ Service Offer
The firm operates in four areas: (a) the legal and regulatory framework (lobbying, interpretation, litigation), 
(b) energy contracts (drafting, negotiation, implementation, litigation), (c) the development of power projects, 
securing land contract O & M through the Permitting including EPC contract, and (d)  acquisitions of assets 
and / or companies (audit, SPA).
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CABINET RAVETTO Associés
Cabinet d’avocats dédié au secteur de l’énergie

◗ 6, square de l’Opéra Louis Jouvet  - 75009 Paris

◗ 	+33 (0)1 80 48 12 60  ◗  www.ravetto-associes.fr   

◗  paul.ravetto@ravetto-avocats.com
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■ Historique et organisation
Le Cetim a été créé en 1965 à la demande des industriels de la mécanique, il est organisé en 16 départements 
d’activités, représenté en France par 3 sites principaux, 18 délégations régionales et 4 centres associés  
et partenaires, et par 3 filiales. 

■ Mission et vision
Apporter aux entreprises des moyens et des compétences pour accroître leur compétitivité, promouvoir le 
progrès des techniques, aider à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité : ces objectifs se 
traduisent en missions d’anticipation, d’innovation, de diffusion et de prestations.

■ Offre de service
Conseil et assistance, conception et simulation, essais produits et procédés, contrôle et mesure, expertise 
des défaillances, formations, logiciels.

Expertise center for the mechanical industry

■ History and organization
Cetim was created in 1965 upon request from mechanical industry companies. It is organised into 16 technical 
departments  and is present in the French territory through 3 main sites, 18 regional delegations and  
4 associated centres, and through 3 subsidiaries.

■ Mission and vision
Provide companies with means and competences to improve their competitiveness, promote technical 
progress, provide assistance to improve performance and guarantee quality : these objectives materialize 
into missions of anticipation, innovation, distribution and services. 

■ Service Offer
Advice and support, design and simulation, tests on products and processes, control and measurement, 
failure analysis, training, softwares. 

CETIM - Centre technique des industries mécaniques

Centre d’expertise des entreprises mécaniciennes

◗ 52, avenue Félix Louat - CS 80067 - 60304 Senlis Cedex

◗  +33 (0)3 44 67 36 82

◗  www.cetim.fr   ◗  sqr@cetim.fr
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■ Historique et organisation
Le cabinet CGR Legal a été fondé le 1er janvier 2004 dans le cadre de la réorganisation des bureaux 
européens du cabinet américain Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP. Il compte aujourd’hui une équipe 
d’une trentaine d’avocats répartis en sept départements qui traitent de manière transversale les différents 
aspects des dossiers qui leurs sont confiés.

■ Mission et vision
Cabinet incontournable en droit des énergies renouvelables (2014 CGR Legal : catégorie Tier 1 en Energie - 
Legal 500 EMEA ; « Energy & Natural Resources and Environment » - Chambers 2014).

■ Offre de service
Expertise croisée en Droit Public, de l’Environnement, de l’Urbanisme et en Droit des sociétés sur la rédaction  
des contrats, le financement et les aspects reglementaires de développement de projets d’energies renou-
velables ;  activités en contentieux des affaires et industriels, Droit fiscal, Droit des contrats, Droit immobilier 
et Droit du travail.

Lawfirm

■ History and organization
CGR LEGAL was created in January 2004 as a spin-off of the Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP Paris 
office. Now there are seven departments consisting of around 30 attorneys who deal with different cross-
disciplinary aspects of the matters assigned to them. 

■ Mission and vision
Key firm in renewable energies law (2014 CGR LEGAL: Band 1 in Energy category - Legal 500 EMEA; 
Energy & Natural Resources and Environment - Chambers 2014).

■ Service Offer
Cross-disciplinary expertise in Public law, Environment law, Urban Planning law and Corporate law on 
drafting agreements,  financing and regulatory aspects for the development of renewable energy projects; 
Activities include business litigation and industrial dispute, Tax law, Contract law, Real Estate law and 
Labour law.
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CGR LEGAL
Cabinet d’avocats 

◗ 35, boulevard des Capucines - 75002 Paris 

◗ 	+33 (0)1 53 45 40 00     ◗  www.cgrlegal.eu   

◗  contact@cgrlegal.eu
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■ Historique et organisation
Créée en 1893 par des entrepreneurs coopérateurs, le Crédit Coopératif est une banque coopérative dont 
le capital est détenu à 100 % par ses clients. Il exerce tous les métiers et expertises de banquier grâce à ses 
partenaires et filiales (Ecofi ; Esfin/Ides ; Batilease, …). Il est présent sur l’ensemble du territoire à travers 
72 agences.

■ Mission et vision
Engagé depuis de nombreuses années dans le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie et de protection 
de l’environnement, le Crédit Coopératif est naturellement un partenaire important du secteur des énergies 
renouvelables. Sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d’une économie responsable, 
respectueuse des personnes et de leur environnement.

■ Offre de service
Le Groupe Crédit Coopératif propose l’ensemble des produits et services bancaires, financiers et techno-
logiques, qu’une entreprise ou un particulier attend (financement de l’exploitation, financement de projet, 
ingénierie salariale, international,…). Depuis 2006, le Crédit Coopératif participe significativement au 
financement de projets éoliens sur l’ensemble du territoire national.

Crédit Coopératif is a fully licensed French bank dedicated to financing 
and supporting companies in their financial and banking needs

■ History and organization
Founded in 1893 by cooperative entrepreneurs, Credit Cooperatif is a cooperative bank whose capital is 
100% owned by its customers. It exercises all the professions and bankers expertise through its partners 
and subsidiaries (Ecofi; Esfin / Ides; Batilease ...). It is present throughout the territory through 72 agencies.

■ Mission and vision
Engaged for many years in supporting actions of energy conservation and environmental protection, Credit 
Cooperatif is naturally an important partner in the renewable energy sector. Its mission is to put its skills to 
the actors of a responsible economy, respectful of people and their environment.

■ Service Offer
The Credit Cooperatif Group offers all banking products and services, financial and technological, that busi-
nesses or individuals expect (operation financing, project financing, engineering, international). Since 2006, 
the Credit Cooperatif significantly participates in the financing of wind power projects across the country.
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CREDIT COOpERATIF
Crédit Coopératif  est une banque coopérative française 

◗ 12, boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex

◗ 	+33 (0)1 47 24 85 00    ◗  www.credit-cooperatif.coop  

◗  ent@credit-cooperatif.coop
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■ Historique et organisation
Le groupe DEWI compte aujourd’hui 160 employés et fait partie, depuis juin 2012, de la société Underwriters 
Laboratories. UL est une entreprise internationale de certification et de sécurité qui existe depuis plus de 
100 ans. La maison mère de DEWI est située en Allemagne.

■ Offre de service
Mesures de vent, étude de potentiel éolien et prévisions de gisement, mesures de courbes de puissance,  
mesures acoustiques-vibratoires. Intégration-qualité-conditions de raccordement au réseau. Due Diligence 
technique, inspection de turbines, R&D, formations et séminaires, certifications.

Consultants in the field of wind energy

■ History and organization
160 employees within the DEWI Group (DEWI and DEWI-OCC) and since June 2012 it has been part  
of Underwriters Laboratories (UL), a leading global safety science company with over 100 years of history. 
The DEWI headquarters are in Germany.

■ Service Offer
Wind Measurement, Energy Yield Assessment, Wind Farm Micrositing Wind Turbine Assessment, Technical 
Due Diligence, Mechanical Loads, Power Performance, Acoustic Noise / Vibration, Grid Integration,Turbine 
Inspection, Trainings & Seminars, Consultancy, Conferences & Working Groups (DEWEK), Certifications.

DEWI France
Consultants mondiaux dans le domaine de l’énergie éolienne

◗ 90, rue Paul Bert - 69003 Lyon

◗  +33 (0)4 27 46 22 70 

◗  www.dewi-france.fr  ◗  p.levee@dewi.de
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■ Historique et organisation
Dlga cultive un esprit résolument « boutique » afin de préserver flexibilité, créativité et pragmatisme.

■ Mission et vision
Dlga accompagne les développeurs, fabricants, opérateurs, fonds d’investissement lors du développement, 
des acquisitions ou cessions de projets cleantech.

■ Offre de service
Dlga assiste les acteurs du secteur des énergies renouvelables tout au long de leur activité (autorisations, 
financement, etc).

Lawyers in renewable energies

■ History and organization
Dlga keeps a «boutique» spirit aimed at fostering its flexibility, creativity and pragmatism to the benefit  
of our clients.

■ Mission and vision
Dlga accompanies project developers, manufacturers, operators, investment funds during development, 
acquisitions or sales of cleantech projects .

■ Service Offer
Dlga assists actors of the renawable energies sector  throughout their activites (regulatory approval,  
funding,  etc). 
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DLGA
Avocats intervenant dans le secteur des ENR

◗ 6, rue Léon Trulin - 59800 Lille

◗ 	+33 (0)3 20 75 87 60

◗  www.dlga.fr   ◗  cdelavenne@dlga.fr
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■ Historique et organisation
Notre histoire remonte à la fin du 19e siècle avec l’attribution à la famille Allard d’une charge de courtier 
juré d’assurances maritimes. Après le rachat du cabinet de Pierre Filhet en 1964, le groupe Filhet-Allard 
s’est diversifié vers l’assurance terrestre. Le groupe est aujourd’hui le 7e courtier en France. 

■ Mission et vision
Notre vocation est d’être partenaire à nos clients en instaurant une relation de confiance gagnant-gagnant 
durable. Nous sommes particulièrement attachés à l’indépendence, l’éthique et la proximité en donnant 
plus de services, plus de transparence, de solutions à l’international et d’assistance.  

■ Offre de service
Filhet-Allard conseille ses clients, négocie avec les assureurs, gère les sinistres et optimise les contrats dans 
le temps. Nous apportons aux entreprises notre expertise dans les secteurs les plus variés comme les énergies, 
les collectivités publiques, le secteur bancaire, le transport des matières premières.

Insurance

■ History and organization
Our history dates back to the late 19th century with the attribution of a load of marine insurance broker 
juror to the Allard family. After the takeover of the company Pierre Filhet in 1964, Filhet-Allard group diversified 
into marine insurance. Today, Filhet-Allard Group is the 7th broker France.

■ Mission and vision
Our mission is to be a partner to our customers by establishing a long-term relationship of win-win trust. 
We are especially committed to Independence, ethics and proximity. We provide more services, more trans-
parency, international solutions and assistance.

■ Service Offer
Filhet-Allard advices its clients, negotiates with insurers, handles claims and optimises the contracts over time. 
We bring our expertise in varied sectors such as Energy, Public Authorities, the banking sector, transport of 
raw materials.

FILHET-ALLARD ET COMpAGNIE
Courtage d’assurance

◗ 11-13, rue René Jacques - 92130 Issy-les-Moulineaux

◗  +33 (0)1 41 08 32 32 

◗  www.filhetallard.com   ◗  fap@filhet-allard.com
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■ Historique et organisation
Gide Loyrette Nouel a été fondé en 1920. En 1957, Pierre Gide, Jean Loyrette et Philippe Nouel constituent 
la première association d’avocats du Barreau de Paris. Aujourd’hui, Gide compte 600 avocats, dont près 
d’une centaine d’associés, et 17 bureaux dans le monde.

■ Mission et vision
L’ouverture, l’engagement, l’exigence, trois mots essentiels qui caractérisent la vision et les valeurs de Gide.

■ Offre de service
Nous offrons aux entreprises, aux institutions publiques et privées, aux fonds d’investissement ainsi qu’aux 
gouvernements, une assistance juridique à compétence multiple.

Law Firm

■ History and organization
Gide Loyrette Nouel was founded in 1920. In 1957, Pierre Gide, Jean Loyrette Nouel and Philippe created 
the first association of lawyers at the Paris Bar. Today, Gide has 600 lawyers, including around a hundred 
associates and 17 offices worldwide.

■ Mission and vision
Open-mindedness, comimitment, quality are the three main words which define our vision and values.

■ Service Offer
We offer legal support and multiple skills to companies, to public and private institutions, to investment 
funds as well as to governments.

GIDE LOYRETTE NOUEL AARpI
Cabinets d’avocats

◗ 22-26, cours Albert 1er - 75008 Paris

◗  +33  (0)1 40 75 60 00

◗  www.gide.com 
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■ Historique et organisation
Société d’assurance sous forme de mutuelle, crée en 1860 en Allemagne, Gothaer est actif dans les EnR 
et tout particulièrement l’éolien depuis plus de 20 ans. Développement de notre savoir faire EnR avec un 
service spécialisé à notre siège de Cologne et souscription depuis la France au travers de la succursale de 
Strasbourg.

■ Mission et vision
Accompagnement des clients investisseurs et exploitants de parcs éoliens pour leurs besoins d’assurance 
dommage et pertes de recettes en France et dans toute l’UE. Efficacité, rapidité et solutions innovantes 
pour répondre aux besoins de la profession en évolution rapide.

■ Offre de service
Nos principales activités pour l’éolien et les centrales photovoltaïques de grande puissance sont les suivantes : 
Assurances Dommages et Pertes de Recettes en exploitation - Assurances Tous Risques Montage Essais et 
Pertes de Recettes Anticipées pour les parcs éoliens en construction.

Insurances

■ History and organization
Insurance company founded in 1820 in Germany, Gothaer has been a major actor in the renewable energies 
for more than 20 years. Developping our know-how threw a specific department for renewable energies  
in our Headquarter in Cologne. The underwriting for France is operated threw the office of Strasbourg.

■ Mission and vision
Supporting our customers owning and investing in wind projects for their insurance needs in machinery 
breakdown and losses in France and the EU. Efficiency, rapidity and inovating solutions to fit with the 
branch needs.

■ Service Offer
Our main activities for wind warms and PV plants are: Property and casualty insurrance - CAR/EAR and 
ALoP insurance for wind farms under construction.
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GOTHAER Allgemeine Versicherung AG

Assurances

◗ 1 b, rue de Bouxwiller - 67000 Strasbourg

◗ 	+33 (0)3 88 75 50 60

◗  claude.ketterle@gothaer.fr
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■ Historique et organisation
Né en 1907 à Lille, Gras Savoye est le 1er courtier d’assurance en France depuis 1992 et le 10e courtier mondial. 

■ Mission et vision
Actif dans les ENR depuis 10 ans désormais, Gras Savoye a la capacité de vous offrir l’ensemble des services 
d’un courtier d’assurances, en vous garantissant un même niveau de qualité en conseil, placement et gestion 
de vos polices d’assurance partout dans le monde. Notre richesse ? Nos clients, PME-PMI régionale française 
suivis par nos 30 bureaux en France métropolitaine et Outre-Mer. 

■ Offre de service
Gras Savoye est le courtier référencé par les propriétaires de SPV, les prêteurs, les fabricants, les EPC /  
installateurs et les développeurs. Gras Savoye vous conseille sur les clauses « Assurances & Responsabilités » 
de tous vos contrats commerciaux, et apporte une gestion de sinistre efficace.

Insurance & Reinsurance broker 

■ History and organization
Born in 1907 at Lille, Gras Savoye is the 1sr insurance broker in France since 1992 and the 10th world wide. 

■ Mission and vision
Active in renewables for 10 years now, Gras Savoye is able to offer all the services of an insurance broker 
with same quality of advises, placement and management of your insurance policies wherever in the world. 
Our richness? Our mid-size clients in France serviced by our 30 offices in France continental and overseas. 

■ Service Offer
Gras Savoye is the insurance broker of all the actors in renewables: SPV, Lenders, Manufacturers, EPC /  
Installers and developpers. Above all Gras Savoye advises you on the insurance clauses of all your commercial 
contracts, and bring an efficient claims management.

GRAS SAVOYE
Société de courtage d’Assurance et de Réassurance

◗ Im. quai 33 - 33, quai Dion-Bouton - CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex

◗  +33 (0)4 72 13 62 60  ◗  www.grassavoye.fr   

◗  pierre.yves.bordeaux@grassavoye.fr
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■ Historique et organisation
Né du souhait de quatre associés d’unir leur savoir-faire et leur expérience commune, l’activité de Horus Avocats 
est dédiée au Droit Public, au Droit de l’Environnement et au Droit de la Construction.

■ Mission et vision
Le nom Horus traduit les valeurs du Cabinet : unité, sagesse, perspicacité.

■ Offre de service
Conseil (consultations, audit, négociation), ingénierie juridique et contentieux. Nos domaines de compétences 
sont : l’aménagement du territoire, grands projets d’infrastructure et changement climatique, l’environnement, 
risques industriels et énergies renouvelables, l’urbanisme, construction et performances énergétiques,  
la gouvernance administrative, décideurs et agents publics & la propriété des personnes, contrats publics  
et partenariat ainsi que la santé, biotechnologie et sécurité publique.

Law Firm

■ History and organization
Founded from the desire of four partners to combine their expertise and shared experience, the activity  
of Horus Avocats is dedicated to public law, the Environmental Law and Construction Law.

■ Mission and vision
The Horus name reflects the values   of the Cabinet: unity, wisdom, insight.

■ Service Offer
Counselling (consultations, audit, negotiation), engineering & legal disputes. Our areas of expertise are: 
Planning, major infrastructure projects and climate change, environment, industrial risk and renewable 
energies, urban development, construction and energy performance, administrative governance, policy 
makers and the individual properties, public contracts and partnerships and also health, biotechnology and 
public safety.
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HORUS AVOCATS
Cabinet d’avocats

◗ 58, rue de Lisbonne - 75008 Paris

◗ 	 +33 (0)1 47 42 27 00  ◗  www.horus-avocats.fr  

◗  horus@horus-avocats.fr
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■ Historique et organisation
Créée en 2008, Kalliopé est composée de cinq départements (public-environnement, M&A-corporate, 
financement, immobilier, contentieux-contrats) lui permettant de couvrir les principales problématiques 
de droit des affaires, et tout particulièrement celles liées au secteur de l’énergie et au développement de 
projets énergétiques.

■ Mission et vision
Nous développons une nouvelle approche de la pratique du droit : entrepreneuriale, conviviale et coopérative. 
Créatifs, enthousiastes et dynamiques, nous savons que les meilleures solutions naissent de l’échange  
et de l’émulation.

■ Offre de service
Dans le secteur de l’énergie, nous avons développé une expertise unique en management de projets, nous 
permettant de vous accompagner à toutes les phases de développement et de financement de votre projet, 
ainsi que pour vos opérations de croissance externe.

Business lawfirm, specialised in the energy and renewable energies 
sectors

■ History and organization
Created in 2008, Kalliopé is structured around five departments (public-environment, corporate-M&A, 
project/bank finance, real estate, litigation-commercial contracts), which cover the main areas of private 
and public business law that you may need in the energy sector and in the development of energy projects.

■ Mission and vision
We develop a new approach to the practice of the law consisting in three milestones: entrepreneurship, 
conviviality and cooperativeness. Creative, enthusiastic and dynamic, we know that the best solutions stem 
from sharing and confronting views. 

■ Service Offer
Regarding the energy sector, we have developed a unique «project management» expertise, in order to assist 
you all along the project development, its financing and to be with you for your external growth deals.

KALLIOpE
Société d’avocats spécialisée dans le secteur de l’énergie

◗ 98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris

◗  +33 (0)1 44 70 64 72  ◗  jduval@kalliope-law.com

◗  www.kalliope-law.com - www.kalliope-blog.com  
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■ Historique et organisation
Actifs éoliens français en exploitation du Groupe Poweo acquis par AXA Private Equity (ARDIAN aujourd’hui) 
en septembre 2011, et renforcé par des acquisitions postérieures, KEI exploite 11 parcs éoliens, soit 55 
éoliennes d’une capacité totale de 113 MW, situés majoritairement dans la moitié nord de la France. 
Président : Frédéric Roche ; Directeur du développement : Johann Tardy ; Directeur des opérations : Erwann 
Euzenat.

■ Mission et vision
Kallista Energy Investment est intégrée dans la plateforme globale de Kallista Energy. L’ensemble est un 
producteur d’énergie électrique de sources renouvelables. Notre mission est d’asseoir sur un socle industriel 
significatif une production électrique d’origine renouvelable diversifiée en vue de sa revente sur le marché 
au terme de l’obligation d’achat.

■ Offre de service
Exploitation de parcs éoliens, due diligence, développement de projets.

Production of electricity through renewable sources

■ History and organization
Acquisition of the French on-shore wind farms of the Poweo group acquired by AXA Private Equity (known 
as Ardian today) in September 2011, strenghtened by subsequent acquistions, KEI operates 11 on-shore 
wind farms, i.e. 55 wind turbines with a total capacity of 113 MW, mainly located in the northern half of France.
CEO: Frédéric Roche; Development Director: Johann Tardy; Operation Director: Erwann Euzenat.

■ Mission and vision
Kallista Energy Investment is integrated in the global Kallista Energy plateform. The combined groups 
produce electricity from renewable sources. Our mission is to establish with a substantial industrial base a 
diversified renewable energy production with a view to selling it on the market at the end of the existing 
feed-in-tariff related contracts.e

■ Service Offer
Wind farm operations, due diligence, project development.
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KALLISTA ENERGY INVESTMENT (KEI)
producteur d’énergie électrique de sources renouvelables

◗ 82, boulevard Haussmann - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 58 22 18 80 

◗  jtardy@kallistaenergyinvestment.com 
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■ Historique et organisation
Le cabinet d’avocats d’affaires Lacourte Balas & Associés a été fondée en 1993 par Thierry Lacourte et 
Jean-Claude Balas. Ils ont été rejoints par Jean-Jacques Raquin en 2011 et par Serge Tatar en 2013.  
Le nom est ainsi devenu Lacourte Raquin Tatar. 

■ Mission et vision
Notre objectif est d’offrir aux clients un service de haute qualité adapté à leurs besoins. La rigueur, la  
disponibilité, la solidarité des équipes et le souci de l’excellence sont parmi les valeurs essentielles du cabinet.

■ Offre de service
Lacourte Raquin Tatar se compose d’équipes spécialisées et transversales, à même de répondre aux besoins 
de chaque client au moyen d’un large spectre de compétences (fusions-acquisitions, immobilier, fiscalité, 
droit du financement, droit public, contentieux, etc.).

Law Firm

■ History and organization
The Lacourte Balas & Associés business law firm was founded in 1993 by Thierry Lacourte and  Jean-Claude 
Balas.  They were later joined by Jean-Jacques Raquin in 2011 and by Serge Tatar in 2013. The name of the 
law firm then became Lacourte Raquin Tatar. 

■ Mission and vision
Our aim is to offer high quality services to our clients, adapted to their needs. Rigour, availability, team 
solidarity and commitment to excellence are among the core values   of the firm.

■ Service Offer
Lacourte Raquin Tatar consists of specialised and cross-functional teams, able to meet the needs of each 
customer through a wide range of skills (mergers and acquisitions, real estate, taxation, finance law, public 
law, litigation, etc.. ).

LACOURTE BALAS TATAR
Cabinet d’avocats

◗ 36, rue Beaujon -  75008 Paris

◗   +33 (0)1 58 54 40 00  ◗  www.lacourte.com  

◗  contact@lacourte.com
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■ Historique et organisation
Linklaters est l’un des cabinets d’avocats les plus réputés de Paris établi depuis plus de 40 ans et comptant 
170 avocats. à Paris, 6 associés et plus de 15 collaborateurs membres du Global Energy Group interviennent 
comme conseil des prêteurs, développeurs, investisseurs et industriels.

■ Mission et vision
Notre département Energie est leader à Paris et régulièrement récompensé des premières places par Chambers 
et Legal 500 dans le secteur de l’énergie. Nous disposons de compétences/références uniques en termes 
de nombre de transactions et de leur envergure, couvrant l’ensemble des énergies vertes.

■ Offre de service
Nous intervenons sur tous types de projets et maîtrisons toutes les problématiques opérationnelles :  
structuration - développement des projets, concurrence, corporate - M&A, marchés de capitaux, négociation - 
rédaction, contraintes projet - financement, problématiques réglementaires/administratives.

International law firm, market leader in the energy sector

■ History and organization
We stand out as one of the most well-known law firms in Paris for more than 40 years, couting 170 
lawyers. In Paris, 6 partners and 15 associates members of Linklaters Global Green Energy Group advise 
the full range of energy transactions for lenders, developers, investors as well as industrial.

■ Mission and vision
We are one of the most important Green Energy practices in France - consistently rewarded with top tier 
rankings by ranking legal directories. We have unique credentials in terms of number and size of transactions, 
covering all main green energy sources.

■ Service Offer
We advise on all types of energy and cover all relevant aspects of energy-related transactions : structuring 
- developing projects, competition law, corporate law - M&A, capital markets, negotiation/drafting, project - 
financing constraints, advice on regulatory - administrative issues.
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LINKLATERS
Cabinet d’avocats international, leader dans l’énergie

◗ 25, rue de Marignan - 75008 Paris   ◗ 	+33 (01) 56 43 56 43

◗  paul.lignieres@linklaters.com - francois.april@linklaters.com

◗  pierre.guillot@linklaters.com  ◗  www.linklaters.com
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■ Historique et organisation
Lumo appuie son expertise sur une étude juridique et des études de marché réalisées en 2011 et 2012 
et une participation active au sein des associations de crowdfunding : Financement Participatif France, 
European Crowdfunding Network.

■ Mission et vision
Lumo permet aux citoyens d’investir dans des projets locaux de production d’énergie renouvelable.  
Cet investissement local et volontaire va accélérer la transition énergétique en renforçant l’acceptabilité, 
voire la désirabilité des projets EnR.

■ Offre de service
Conseil auprès des citoyens pour la souscription d’obligations citoyennes via la plate-forme de finance 
participative www.lumo-france.com. Ingénierie financière auprès des porteurs de projet EnR. Community 
Management pendant la vie du projet EnR.

Crowdfunding platform of RES projects

■ History and organization
Lumo expertise in RES project crowdfunding comes from  legal (2011) and market (2012) studies, followed 
by active role in french (FPF) and european (ECN) crowdfunding associations.

■ Mission and vision
Thanks to Lumo, citizens can invest in RES projects carried out in their neighbourhood. This local volontary 
investment will accelerate the energy transition by sharing the benefits a RES project can bring to a community.

■ Service Offer
Financial advisor for the citizens, guiding them to invest via www.lumo-france.com. Helping RES project 
owners in the financial engineering on their corporate structure. In charge of the Community Management 
during the whole life cycle of the RES project.

LUMO
plateforme de financement participatif de projets EnR

◗ 1, rue Fleming - 17000 La Rochelle

◗  +33 (0)5 16 07 64 63  ◗  www.lumo-france.com  

◗  contact@lumo-france.com
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■ Historique et organisation
Metrol est spécialisé dans l’organisation « clés en main » et l’animation de sessions de formation, de séminaires, 
de colloques, de tables rondes et de missions d’experts. Il intervient principalement pour le compte de partenaires 
institutionnels, sur le thème des EnR et de la Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement.

■ Mission et vision
Stages de formation sur la méthodologie et les bonnes pratiques du montage de projets éoliens, autant 
pour les développeurs de parcs, que pour les services déconcentrés de l’Etat qui instruisent les dossiers. 

■ Offre de service
Stages : Grand éolien : méthodologie et bonnes pratiques du montage de projets éoliens ; en mars, sept. & nov. 
Eolien Agents de l’Etat : services déconcentrés de l’Etat chargés d’instruire les projets éoliens ; mars et octobre.
Eveol : sur l’évaluation dupotentiel éolien et la maîtrise des risques associés ; en juin et en décembre.

Training centre

■ History and organization
Metrol is a training centre speacialised in «turnkey» plannings and training courses, seminars, colloquims, 
round tables and experts’ missions. Metrol intervenes mainly for institutional partners, on the theme of  RE, 
energy control and the environment.

■ Mission and vision
Training courses on the methodology and practices to be applies when installing wind farms, for developpers 
as well as  decentralized state services examing documents.

■ Service Offer
Trainings: High Capacity Wind Turbines: (methodology and best practices installing wind projects):  
in march, sept. & nov. For state employees: decentralized state services responsible for investigating wind 
projects in march and october. Eveol Training: on wind assessment potental and the associated risks;  
in june and dec.
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METROL
Centre de formation

◗ 44, rue de la Quintinie - 75015 Paris

◗ 	+33 (0)1 40 45 33 40    ◗  www.metrol.fr   

◗  philippe.rocher@metrol.fr
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■ Historique et organisation
Plus de dix ans d’expérience dans les fonds dédiés aux énergies renouvelables : 2003 : création du Fideme 
(46 M) en partenariat en avec l’ADEME - 2009 : création d’Eurofideme 2 (94 M�) - 2014 : lancement de 
Mirova - Eurofideme 3.

■ Mission et vision
Une connaissance approfondie des technologies et de l’attractivité des pays européens - Un réseau étendu 
de partenaires, à tous les stades de vie des projets - Un track-record solide en gestion de fonds sur dix 
années - Une approche pionnière d’investisseur responsable.

■ Offre de service
Nous proposons des partenariats de long terme avec des développeurs de projet, en investissant à leurs 
côtés dans les sociétés de projet, sous forme de fonds propres et quasi-fonds propres.

Management of investment funds dedicated to renewable energy 
projects

■ History and organization
More than 10 years of experience in the management of renewable energy funds: 2003: creation of Fideme 
(46m) in partnership with Ademe - 2009: creation of Eurofideme 2 (94m) - 2014: launch of Mirova -  
Eurofideme 3.

■ Mission and vision
In-depth knowledge of current technologies and attractiveness of each European country -  A broad network 
of partners covering all phases of porjects’ life cycle -  A solid ten year track record of fund management -  
A pioneering approach to responsible investing.

■ Service Offer
We propose long term partnerships to project developers, by investing alongside with them in the project 
companies, in the form of equity and quasi equity investments.

MIROVA
Gestion de fonds d’investissements dédiés aux projets d’EnR

◗ 21, quai d’Austerlitz - 75013 Paris

◗  +33 (0)1 58 55 70 10    ◗  www.mirova.com  

◗  raphael.lance@mirova.com
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■ Historique et organisation
Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme 
complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre 
cabinet rassemble de 3 800 avocats dans plus de cinquante villes à travers le monde.

■ Mission et vision
Actuellement nous intervenons dans le cadre de projets éoliens dans plusieurs marchés en Afrique,  
(le Maroc, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et l’Egypte). Notre équipe Energie de seize 
avocats à Paris a travaillé sur des projets totalisant plus de 5 GW d’énergie éolienne en France et en Afrique.

■ Offre de service
à Paris, nous sommes reconnus comme l’un des cabinets de premier choix dans le domaine des ENR. 
Nous agissons tant du côté des sponsors que du côté des institutions financières. à notre connaissance de 
l’énergie éolienne s’ajoute notre offre de services complète d’assistance juridique.

Global legal practice - Full business law service including legal and tax

■ History and organization
Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world’s pre-eminent corporations  
and financial institutions with a full business law service. We have 3,800 lawyers based in over 50 cities 
in the world.

■ Mission and vision
We are currently working on wind projects in several markets across Africa (Morocco, South Africa, Kenya, 
Tanzania, Senegal and Egypt). Our 16-lawyer Energy Team in Paris has worked on over 5 GW of wind  
energy in France and Africa.

■ Service Offer
In Paris we are recognized as one of the first-rate legal practices in the area of renewable energy. We 
assist both sponsors and financial institutions. Our onshore and offshore wind power industry knowledge  
benefits to a full range of legal expertise.
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NORTON ROSE FULBRIGHT LLp
Cabinet d’avocats d’affaires - Conseil juridique et fiscal

◗ ParisEight - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris  ◗ +33 (01) 56 59 50 00   

◗  6	+33 (01) 56 59 50 01  ◗  www.nortonrosefulbright.com  

◗  arnaud.belisaire@nortonrosefulbright.com
◗  anne.lapierre@nortonrosefulbright.com
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■ Historique et organisation
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A.  
jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance. Omnes Capital est détenue  
à 100 % par son management.

■ Mission et vision
Omnes Capital participe directement au financement de l’économie en apportant aux entreprises les fonds 
propres nécessaires au développement. Un levier pour la croissance, l’innovation et la création d’emplois. 
Notre force : modèle multi-spécialiste, positionnement sur les PME et proximité avec les entrepreneurs.

■ Offre de service
Nos équipes accompagnent 160 entreprises à tous les stades de leur développement, de la création  
à la transmission, dans une relation durable de confiance et de proximité : capital développement et trans-
mission, capital risque, énergies renouvelables, mezzanine, co-investment, fonds de fonds.

Private equity, with a commitment to financing SMEs

■ History and organization
Omnes Capital, formerly Crédit Agricole Private Equity, was a subsidiary of Crédit Agricole until March 2012 
when the company became 100% independent.

■ Mission and vision
Omnes Capital is directly involved in financing the economy by providing companies with required equity 
expand. It thus helps to drive growth, innovation and job creation. Our strength lies in the diversity of our 
model, our positioning among SMEs and our commitment to supporting business owners.

■ Service Offer
Omnes Capital supports 160 businesses and infrastructure projects. Its teams support companies at all 
stages of growth and expansion, in a long-term relationship of mutual trust and proximity: buyout & growth 
capital, venture capital, renewable energ, mezzanine, co-Investment, funds of funds.
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OMNES CApITAL
Capital investissement, spécialisé dans le financement des pME

◗ 37-41, rue du Rocher - 75008 Paris

◗ 	+33 (0)1 80 48 79 00  ◗  www.omnescapital.com   

◗  communication@omnescapital.com
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■ Historique et organisation
Association Loi 1901 (créée en 2010) associant de grands goupes industriels, des PME et des laboratoires 
de recherche en génie électrique.

■ Mission et vision
Transfert d’innovation vers l’industrie.

■ Offre de service
Ingenierie de Projets de R&D collaboratifs.

Research cluster in Electrotechnics and Power Electronics

■ History and organization
Cluster established in 2010 - With Major industrial groups, SME and research laboratories.

■ Mission and vision
Innovation transfer from Research to SME’s.

■ Service Offer
Collaborative R&D Projects.

pOLE MEDEE
pôle de recherche Génie électrique

◗ 40, rue Eugène Jacquet - 59700 Marcq-en-Barœul

◗  +33 (0)3 20 99 46 37   ◗  www.pole-medee.com   

◗  ducasse@pole-medee.com
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■ Mission et vision
Notre stratégie consiste à investir dans des sociétés situées dans des secteurs à fort potentiel de croissance 
ou bien dans nos secteurs de spécialisation. Notre philosophie est d’accompagner le développement de ces 
entreprises en apportant sur le terrain toutes les compétences acquises par l’équipe de Samfi-Invest dans 
leur vie professionnelle. La diversité de nos activités nous permet d’assurer une meilleure répartition des risques.

■ Offre de service
Le groupe Samfi-Invest est une société d’investissement, basée en Normandie, qui, à partir de son activité 
historique, les services aux entreprises, a choisi de se diversifier dans des métiers où il peut occuper des 
positions de challengers par rapport aux leaders présents sur ces marchés.

Investment 

■ Mission and vision
Our strategy consists in investing in companies situated in sectors with great potential of growth either 
in our sectors of specialization. Our philosophy is to accompany the development of these companies by 
bringing on the ground all the competence acquired by the team of Samfi-Invest in their professional life. 
The diversity of our activities allows us to offer a better distribution of risks.

■ Service Offer
The Samfi-Invest group is an investment trust, based in Normandy, which, from its historic activity, services 
to companies, chose to diversify in to professions where it can occupy positions of challengers with regard 
to the leaders present on these markets.
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SAMFI INVEST
Investissement

◗ Rue du Poirier - 14650 Carpiquet

◗ 	+33 (0)2 31 29 20 00    ◗  www.samfi-invest.fr  

◗  contact@samfi-invest.fr
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■ Historique et organisation
Fondé en 1878 à Rouen, SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la  
certification. Reconnu comme la référence en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 80 000 
collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1 650 bureaux et laboratoires à travers le monde.

■ Mission et vision
SGS offre une large gamme de services pour les projets éoliens onshore/offshore, couvrant tout leur cycle 
de vie, en vue d’assurer la fiabilité et la performance des installations.

■ Offre de service
La surveillance  à travers ses services d’inspection, de contrôle, de supervision, de pilotage, de management, 
de vérification et de certification Due Diligence ; suivi fournisseurs (audit technique, inspection usine) ; 
essais fonctionnels et de sécurité, inspection finale ; inspections de fin de garantie et périodiques.

Inspection, verification, testing and certification 

■ History and organization
Established in 1878 in Rouen, SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification 
company. We are recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 80,000 
employees, we operate a network of more than 1,650 offices and laboratories around the world.

■ Mission and vision
SGS offers a wide range of services for onshore/offshore wind projects, covering the whole lifecycle, in order 
to ensure reliability and performance of installations.

■ Service Offer
Monitoring projects  through its services of inspection, control, supervision, management, verification and 
certification, due diligence, suppliers monitoring (technical audit and manufacturing inspection), functional 
and safety test, final acceptance test, end of warranty inspection

SGS qUALITEST INDUSTRIE
Inspection, contrôle, analyse et certification

◗ Domaine de Corbeville Ouest - 91400 Orsay

◗  +33 (0)1 69 33 69 33

◗  www.sgs.com   ◗  jerome.bessine@sgs.com
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■ Historique et organisation
Le groupe Sterr-Kölln a été fondé en 1979 et il est implanté à Paris, Berlin et Freiburg.

■ Mission et vision
Notre équipe de spécialistes en énergies renouvelables a une approche pluridisciplinaire et intégrée des projets, 
intervenant à la fois sur les problématiques juridiques et les aspects fiscaux.

■ Offre de service
Conseil juridique aux différents acteurs intervenant dans les projets d’énergies renouvelables et accompa-
gnement des banques françaises et allemandes dans l’élaboration des contrats de crédit.

Law firm specialised in renewable energy

■ History and organization
The Sterr-Kölln group was founded in 1979.  Its offices are located in Paris, Berlin and Freiburg.

■ Mission and vision
Our team of specialists in renewable energies have a multidisciplinary and integrated approach toward 
projects, intervening in questions of business, law and tax.

■ Service Offer
Legal services for actors in the field of renewable energies and assistance of French and German banks in 
the set up of the financing documentation.
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SK & pARTNER
Cabinet d’avocats spécialisé dans les énergies renouvelables

◗ 8, rue de Hanovre - 75002 Paris

◗ 	+33 (0)1 53 53 46 70  ◗  www.sk-partner.fr - www.sterr-koelln.com 

◗  contact@sterr-koelln.com - carola.nanini@sterr-koelln.com
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■ Historique et organisation
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro et l’une des 
premières banques françaises. L’engagement de la Société Générale dans les secteurs de l’énergie et de la 
protection de l’environnement est historique.

■ Offre de service
à travers le monde, la Société Générale est impliquée dans de nombreuses opérations de financements de 
projets énergies ou protection de l’environnement. Par ailleurs, la Société Générale intervient régulièrement 
auprès des investisseurs pour des missions de conseil.

Financing energy or environmental protection projects

■ History and organization
Société Générale is one of the leading financial services groups in the euro zone and one of the first French 
banks. The commitment of Société Générale in the areas of energy and environmental protection is historic.

■ Service Offer
Around the world, Société Générale is involved in many operations financing energy projects or environmental 
protection. Moreover, Société Générale regularly works with investors for consulting assignments.

SOCIETE GENERALE 
Financements de projets énergies /protection de l’environnement

◗ 17, cours Valmy - 92800  Puteaux

◗  +33 (0)1 42 14 58 92  ◗  www.socgen.com   

◗  jerome.deflesselles@sgcib.com
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■ Historique et organisation
Organisme tierce partie indépendante depuis 1953. 

■ Mission et vision
Grâce à ses savoir-faire complémentaires, Socotec accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de 
leurs projets et se positionne auprès d’eux en véritable partenaire. 

■ Offre de service
Socotec développe une offre de services s’articulant autour de quatre grandes natures de prestations : 
inspection et mesures, assistance et conseil, certification, formation.

Risk management and performance enhancement; involved in:  
Quality - Hygiene - Safety and Environment.

■ History and organization
Global service provider since 1953.

■ Mission and vision
Thanks to its additional know-how Socotec remains besides its customers during the whole life cycle mana-
gement of their projects and builds with them a concrete partnership.

■ Service Offer
Socotec develops 4 types of services: Inspection & Measurement, Assistance & Consultancy, Certification, 
Training.

284

SOCOTEC
Société de services, prévention Risques qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

◗ 3, avenue du Centre  - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines

◗ 	+33 (0)1 30 12 80 00    ◗  www.socotec.com   

◗  vincent.dallemagne@socotec.com
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■ Historique et organisation
Créée en 1980, la Banque Triodos est une banque indépendante dont la mission est d’exercer son métier 
de banquier de manière transparente et durable. 

■ Mission et vision
La banque finance des entreprises, des institutions et des projets à valeur ajoutée dans les domaines social, 
environnemental ou culturel, grâce aux capitaux que lui confient les épargnants et les investisseurs désireux 
d’encourager le développement d’entreprises responsables et d’une société durable.

■ Offre de service
Depuis 30 ans, nous finançons des projets d’énergie éolienne de petite et moyenne taille jusqu’à des projets 
de plus grande envergure. Aujourd’hui, notre expertise dans le domaine des énergies renouvelables nous 
permet d’offrir une analyse fine de la faisabilité et de la rentabilité de vos projets. 

Banking intermediary

■ History and organization
Created in 1980, Triodos bank is an independant, sustainable and transparent bank. 

■ Mission and vision
Triodos’ mission is to make money entrusted by savers and investors work for positive social, environmental 
and cultural change. We only lend to people and organisations working to make the world a better place, 
actively seeking out and promoting sustainable, entrepreneurial businesses driven by values and ideas.

■ Service Offer
We started funding pioneers in wind energy back in the early 1980s, and since then, we have built up 
unmatched experience right across the ever-expanding renewables sector. Working in partnership with you, 
we’ll design tailor made financial solutions for your project.

TRIODOS FINANCE
Intermédiaire en opérations de banque

◗ 37, rue Pasquier - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 82 28 31 60

◗  www.triodos.fr    ◗  romain.floch@triodos.fr
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■ Historique et organisation
De la création d’un cabinet par Alfred Verspieren à Roubaix en 1880 à un développement national puis 
international, Verspieren inscrit plus de 130 ans d’expansion dans le courtage d’assurances.

■ Mission et vision
Verspieren s’appuie sur un ensemble de valeurs qui l’ont accompagné tout au long de son développement 
et qui font aujourd’hui sa force : l’independance, l’écoute, la confiance, la créativité, la réactivité, l’ouverture.  

■ Offre de service
Le département Energies Renouvelables, à l’écoute des avancées de ce marché en constante évolution, 
vous accompagne dans le développement de vos activités en vous proposant des couvertures d’assurances 
adaptées dans : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité, la géothermie, la biomasse.

Insurance broker

■ History and organization
Of the creation of the cabinet by Alfred Verspieren in Roubaix in 1880 in a national then international 
development, Verspieren registers more than 130 years of expansion as an insurances broker.

■ Mission and vision
Verspieren leans on a set of values which have accompanied  it throughout its development and which 
make its strength today:  independence, listening, trust, creativity, reactivity, openness.

■ Service Offer
Our renewable energy department, attentif to the constatnt changes in the market, accompanies you in the 
development of your activities by proposing insurance coverages adapted in: wind energy, photovoltaic,  
hydropower, geothermal and biomass.
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VERSpIEREN
Courtier en assurances

◗ 8, avenue du Stade de France - 93210 Saint-Denis

◗ 	+33 (0)1 49 64 13 68    ◗  www.verspieren.com   

◗  gdesaintandre@verspieren.com

se
rv

ic
e

V



Annuaire éolien FEE 2015 / 2016 287

■ Historique et organisation
Le cabinet est doté d’une équipe menée par Antoine Guiheux, entièrement dédiée au droit des énergies 
renouvelables. L’expertise du cabinet repose sur une expérience de plus de dix ans consacrée à toutes les 
problématiques de la filière.

■ Offre de service
Le cabinet traite de toutes les questions juridiques propres aux énergies renouvelables (urbanisme, environ-
nement, obligation d’achat, raccordement aux réseaux,…). Antoine Guiheux représente ses clients devant 
toutes les juridictions administratives et civiles.

Law firm

■ History and organization
The team led by Antoine Guiheux is entirely dedicated to renewable energy law. The firm’s expertise  
is based on an experience of over ten years dedicated to all the problems of the sector.

■ Service Offer
The firm handles all the  renewable energy legal issues (planning, environment, purchase obligation, 
connection networks, ...). Antoine Guiheux represents his clients in front of all administrative and civil courts.

VOLTA AVOCATS
Cabinet d’avocats

◗ 4, rue de Rome - 75008 Paris

◗  +33 (0)1 44 90 47 90    ◗  www.volta-avocats.fr  

◗  antoine.guiheux@volta-avocats.fr
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■ Historique et organisation
Avec plus de 400 avocats répartis dans treize bureaux à travers le monde, Watson, Farley & Williams exerce 
une activité dédiée dans les secteurs suivants : financements et investissements, énergie et infrastructures, 
maritime, ressources naturelles, transports, immobilier et télécoms. 

■ Mission et vision
Le cabinet accompagne des groupes industriels et de services, des investisseurs institutionnels, des fonds d’inves-
tissement, des banques, des entrepreneurs, des entités publiques et des gouvernements. Notre bureau parisien 
dispose d’une expertise reconnue dans les secteurs de l’énergie (renouvelable - conventionnelle - infrastructures 
énergétiques) et des ressources naturelles. 

■ Offre de service
L’équipe intervient sur des opérations d’acquisition et de cession, de joint ventures, de développement et de 
financement de projets greenfield et brownfield, dont elle traite tous les aspects juridiques et fiscaux.

International business law firm

■ History and organization
With more than 400 lawyers in our 13 offices worldwide, we continually invest in developing our expertise 
and reputation in the sectors we know best: Finance & Investment, Energy, Natural Resources, Transport, Real 
Estate and ICT.

■ Mission and vision
The firm advises industrial and service groups, institutional investors, investment funds, banks, entrepre-
neurs, public bodies and governments. Our Paris office has built up a well-respected practice in the energy 
(renewable/conventional energy/energy-related infrastructure) and natural resources sectors.

■ Service Offer
The team advises on acquisitions and sales, joint ventures  and  the developing and financing of greenfield and 
brownfield projects where we handle all the relevant legal and tax issues involved. 
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WATSON, FARLEY & WILLIAMS
Cabinet d’avocats d’affaires international

◗ 26, av. des Champs-Elysées - 75008 Paris   ◗ +33 (0)1 56 88 21 21

◗ vtrevisani@wfw.com - lmartinez-bellet@wfw.com - rgirtanner@wfw.com

◗ lbattoue@wfw.com  ◗ lrapp@wfw.com  ◗  www.wfw.com 
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■ Historique et organisation
Le groupement lorrain YES rassemble les compétences et les savoir-faire des entreprises pour répondre aux 
besoins des exploitants, constructeurs et maintenanciers de la filière EnR.

■ Mission et vision
Interventions dans toutes les phases d’un projet d’implantation de parc éolien.

■ Offre de service
Services prédictif, préventif et curatif : étude, contrôle, mesures, traitement des données, informatique.  
Travaux de génie civil, transport, assemblage, logistique, automatisme. Réalisation des opérations de main-
tenance, sécurisation des hommes et des biens.

Predictive, preventative, corrective services for RE Plants

■ History and organization
The lorrain group Y.E.S gathers specific skils and knowledge necessary to the requirements of operators, builders 
and maintenance professionals in the RE sector.

■ Mission and vision
Interventions in all implementation phases of a wind farm project.

■ Service Offer
Predictive services, preventive and curative: design, control, measurement, data processing, computer. Civil works, 
transportation, assembly, logistics, automation. Achievement of maintenance, human and property safety.

Y.E.S (Your Energy Solution)
Services prédictif, préventif et curatif pour les infrastructures EnR

◗ CCI 54 - 53, rue Stanislas - CS 24 226 - 54042 Nancy Cedex

◗ 	+33 (0)3 83 85 54 34   ◗  nmillot@nancy.cci.fr

◗  www.your-energy-solution.com
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offshore wind turbine
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■ Historique et organisation
La société de transport Augizeau a été créée en 1964. La société a intégré le groupe AltéAd en 2001.

■ Mission et vision
En 2001, Augizeau, reconnue dans le secteur du transport exceptionnel, a rejoint le Groupe AltéAd,  
leader français des services intégrés aux industries.  AltéAd  propose des solutions complètes de logistique, 
levage,  emballage et transport exceptionnel.

■ Offre de service
Forts d’une expérience dans le domaine éolien d’environ dix années, nous réalisons actuellement les livraisons 
d’environ centaines éoliennes par an en nous appuyant sur une équipe de collaborateurs expérimentée, 
qualifiée et des moyens techniques performants.

Special transports

■ History and organization
The transport company AUGIZEAU was created in 1964. In 2001, it was integrated in the AltéAd group.

■ Mission and vision
In 2001, Augizeau, well known in the field of out of gauge transport, joined the group AltéAd, French 
leader of global services which offers complete solutions of logistics, lifting, packaging and out of gauge 
transports.

■ Service Offer
Fortified by our experience in wind energy of about 10 years, we deliver an average of 100 wind turbine 
machines per year thanks to our experienced and skilled team as well as to high-performance equipment.
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ALTéAD AUGIzEAU
Transport exceptionnel

◗ Rue du Moulin Neuf - 85800 Le Fenouiller

◗ 	+33 (0)2 51 55 54 07   ◗  www.augizeau.fr

◗  augizeau@altead.com - f.moreau@altead.com
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■ Historique et organisation
Depuis 1948 le groupe LHD et sa filiale AMS fournissent des services aux navires 24h/24 et 7jrs/7.

■ Mission et vision
Nous sommes disponibles 24h/24 et 365 jours/an. L’entreprise est basée près de Saint-Nazaire, entre  
les deux futurs champs éoliens de Guérande et Noirmoutiers.

■ Offre de service
Service aux navires, assistance projets maritimes, fourniture d’équipages, transfert de personnel et de  
marchandises, logistique, remorquage de petites unités.

Vessel services, assistance for maritime projects, logistic, towage  
of small equipment

■ History and organization
Since 1948 Groupe LHD and its subsidary AMS provide services to vessels 24h/24 and 7 days/7. 

■ Mission and vision
Services provided 24h/24 and 365 days/year. Based nearby Saint-Nazaire between the two windfarm  
projects (Guérande and Noirmoutiers).

■ Service Offer
Vessel services, assistance for maritime projects, Crew and cargo transfer, personnel hire, towage of small 
equipment, logistic.

ATLANTIqUE MARITIME SERVICES (AMS)
Service aux navires, assistance projets maritimes, logistique, remorquage

◗ rue du Galion - 44480 Donges

◗  +33 (0)2 40 45 79 40

◗  www.groupelhd.fr  ◗  p.gloor@lamanage.fr
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■ Historique et organisation
L’entreprise Charier créé en 1897 est une entreprise familiale de taille intermédiaire qui participe à l’amé-
nagement des territoires depuis la conception, le dimensionnement des ouvrages, la réalisation des travaux 
et l’entretien des sites.

■ Mission et vision
Grâce à l’expertise acquise sur ses métiers, l’entreprise Charier s’appuie sur ses agences travaux pour 
apporter : une co-production en amont des projets, une optimisation des techniques, une maîtrise des 
coûts et des délais.

■ Offre de service
Sur ce marché de l’énergie les atouts de l’entreprise Charier : un interlocuteur unique qui coordonne le suivi 
de vos projets, une agence travaux dédiée, compétente, proactive et innovante.

Creation and maintenance infrastructures: transportation, industries, 
harbours, and logisitics

■ History and organization
Charier, created in 1897, is a mid-sized family owned company, which participates in land settlement from 
conception, works sizing, works realisations, and sites maintenance.

■ Mission and vision
Thanks to its expertise acquired through different work areas, the company Charier relies on its subsidiaries  
to bring you: co-production on your projects beforehand, technical optimisation, costs and planning control.

■ Service Offer
On this energy market, Charier assets are: a dedicated representative who coordinates the follow up  
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CHARIER GC
Réalisation, entretien des infrastructures : transports, industries, portuaires, logistiques

◗ Rue des Meuniers - La Barrière Noire - 44220 Couëron

◗ 	06 09 37 13 92 - C.Nizan           

◗  www.charier.fr   ◗  cnizan@charier.fr
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■ Historique et organisation
Forte d’une expérience de plus de quinze ans dans l’énergie renouvelable, notre entreprise, leader européen 
dans l’installation de parcs éoliens, propose des solutions « clés sur la porte ». Ses interlocuteurs dédiés  
coordonnent l’ensemble des activités liées au développement.

■ Mission et vision
Dufour propose une gamme complète de services - multidisciplinarité avec un interlocuteur pour l’ensemble 
du projet, l’intégration verticale et la synergie des activités, une gestion de projet intégrée, une politique 
d’investissement durable, des qualifications et compétences importantes.

■ Offre de service
Engineering : inspection de site, conception des plateformes de levage et suggestion d’aménagement des 
voies d’accès. Conseils en génie civil et en organisation logistique du site. Assistance à l’élaboration du 
cahier des charges. Méthodologie : conception des plans et séquences de levage en concordance avec une 
analyse de risque. Logistiques.

Lifting, manutentions, transports, civil works

■ History and organization
Thanks to a 15 year experience in the renewable energies, our company, European leader in the windpark 
installations, offers turnkey solutions. Its dedicated interlocutors coordinate all the activities related to the 
development. 

■ Mission and vision
Dufour offers a complete range of services - multidisciplinary with a contact for the entire project, vertical 
integration and synergy between the activities, integrated project management, sustainable investment 
policy, high qualification and skills.

■ Service Offer
Engineering: site inspection, lifting platform & road conception suggestions. Advices in civil works and 
on site logistic organisation. Assistance to the specifications writting. Methodology: plans and lifting  
sequences conception in accordance with the risk analysis. Logistics.

DUFOUR TRANSpORTS & MANUTENTIONS
Levage, manutention, transport, génie civil

◗ 18, rue Terre à Briques B - 7522 Marquain

◗  +32 (0) 69 89 10 10    ◗  www.dufour-cranes.com   

◗  info@dufour-cranes.be
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■ Historique et organisation
Créée en 2012, Eolhyd regroupe quatre partenaires implantés principalement sur les façades maritimes 
françaises de Dieppe à la Rochelle. Via leurs filiales, ils proposent tout un ensemble de prestations onshore 
et offshore.

■ Mission et vision
La mission d’Eolhyd est d’offrir aux différents acteurs de la filière EMR - Éolien le bénéfice d’une alliance 
de compétences, de moyens et d’expertises. L’union fait notre force.

■ Offre de service
Opérations portuaires, manutention et logistique portuaire, stockage, transit.

Wind and MRE area - onshore - offshore

■ History and organization
Created in 2012, eolhyd is composed of 4 partners located mainly on french maritime coastlines. They can 
provide, directly or through their subsidiaries, a set of onshore and offshore services.

■ Mission and vision
The Eolhyd mission is to offer to the different actors in the MRE / wind industry the benefit of a combination 
of skills, resources and expertise. Unity is our force.

■ Service Offer
Port operations, port handling and logistics, storage, forwarding agency.
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EOLHYD
Domaine des EMR - Eolien onshore - offshore

◗ C/O AMO - 4, quai de Kernoa - BP 13 - 22501 Paimpol

◗ 	+33 (0)2 97 37 96 51  ◗  www.eolhyd.com   

◗  eolhyd@eolhyd.com
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■ Historique et organisation
La holding d’IDEA Groupe est une SCOP (société coopérative et participative), dotée d’un actionnariat  
indépendant et incessible. Son rôle : impulser la vision et la stratégie du Groupe. Elle s’appuie sur cinq Business 
Units IDEA Logistique, IDEA Emballage, IDEA Logistique vrac, IDEA Transport et IDEA Maritime.

■ Mission et vision
Fort d’une expertise de plusieurs dizaines d’années au service de l’énergie, IDEA accompagne ses clients 
dans les filières traditionnelles (nucléaire, centrales électriques…), comme dans les filières d’avenir (éolien 
offshore, photovoltaïque…). 

■ Offre de service
Nos métiers : ingénierie de projet, pilotage et systèmes d’informations, pilotage de la sous-traitance, 
service client, magasin avancé fournisseur, approvisionnement bord de chaîne, délégation de production, 
gestion de stocks, préparation de commandes, prestations ex situ et in situ, etc.

Industrial Supply Chain logistics provider

■ History and organization
The IDEA Groupe holding is a SCOP (co-operative enterprise) with independent, non-transferable shareholding. 
Our role: to drive the Group’s vision and strategy. We rely on 5 Business Units: IDEA Logistique, IDEA 
Emballage, IDEA Logistique Vrac, IDEA Transport and IDEA Maritime.

■ Mission and vision
Strengthened by ten years of experience in the  energy market, IDEA works with its customers on traditional 
sectors (nuclear, power stations...) as well as promising new markets such as off shore windmills or solar energy.

■ Service Offer
Our activities : project engineering, management and IT systems, subcontractor management, customer 
service, supplier - vendor-Managed inventory, supply of assembly lines, Production outsourcing, Stock ma-
nagement, preparation of orders, in situ and ex situ operations, etc. 

IDEA LOGISTIqUE
prestataire logistique de Supply Chain industrielles

◗ ZAC de Cadréan - BP 55 - 44550 Montoir de Bretagne

◗  +33 (0)2 40 90 70 25  ◗  www.idea-groupe.fr  

◗   contact@idea-logistique.com
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                     ARIA COMMUNICATION

 › Régie publicitaiRe
 › éDitiON

▼ CONTACT

16, rue Chevreul - 75011 Paris
 01 43 70 98 88    6	Fax : 01 43 70 49 41
aria.communication@wanadoo.fr

Votre   cible   est la nôtre

Nos remerciements  
à tous les annonceurs 

«
»
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Le carnet d’adresses 
de l’éolien / Useful Contacts

 

Agences économiques / economic Agencies

▼   Agences économiques, clusters,  
Pôles de compétitivité,   
groupements d’entreprises / 
economic agencies and clusters

Aquitaine Développement innovation  
(cluster Aquitain)
Bureau Nord-Aquitaine
6, allée du Doyen Georges Brus - 33600 Pessac
 Muriel Faucon-Genin, Responsable Communication
 +00 33 (0)5 57 57 84 88
www.aquitaine-developpement-innovation.com

Atlantic Power cluster
Bureau Nord-Aquitaine
atpc@gruposodercan.es - www.atlantic-power-cluster.eu

Beems - Building european environmental  
maritime skills
Regeneration, Ground floor, Municipal Block East Southampton 
City Council, Civic Centre, Southampton SO14 7LR
 Mme Katie Hornby, Chargée De Gestion Du Projet
 +44 (0)23 8091 7639 - katherine.hornby@southampton.gov.uk 
www.marinerenewableskills-beems.eufr

Bretagne Développement innovation
1, bis route de Fougères - 35510 Cesson-Sévigné
 +00 33 (0)2 99 84 53 00 - www.bdi.fr

ceRVeo - centre d’expertise et de Valorisation  
de l’eolien
Av. de l’Université - BP 08 - 76800 St-Etienne du Rouvray Cedex
 02 32 95 99 95
info@energies-hn.com - www.energies-haute-normandie.com

cluster eco-origin
2, av. de la préfecture - CS 64204 - 35042 Rennes Cedex
  +00 33 (02) 99 33 63 51
contact@eco-origin.fr - www.eco-origin.fr

cluster maritime Français
47, rue de Monceau - 75008 Paris
 +00 33 (01) 42 25 00 48
contact@cluster-maritime.fr 
www.cluster-maritime.fr

convention internationale Thétis emR
29, cours Le Rouzic - 33100 Bordeaux
 +00 33 (0)1 49 54 73 45
www.thetis-emr.com

DeRBi - Pôle de compétitivité
52, avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 
 + 33 (0)4 68 66 17 96
contact@pole-derbi.com
www.pole-derbi.com

Dieppe navals
24, quai du Carénage - CS 40213 - 76201 Dieppe Cedex
 +00 33 (0)2 32 90 20 47
contact@dieppe-navals.fr - www.dieppe-navals.fr

energies Haute-normandie
Av. de l’Université - B.P.08 - 76800 Saint-Etienne Du Rouvray
  Thibaut Liotard, Chargé d’affaires Efficacité Energétique 
et Croissance Verte
  +00 33 (02) 32 95 99 95
info@energies-hn.com - www.energies-haute-normandie.com

France energies marines
15, rue Johannes Kepler - Technopôle Brest Iroise - 29200 Brest
  +00 33 (02) 98 49 98 69
contact@france-energies-marines.org 
www.france-energies-marines.org

gicAn - groupement des industries  
de construction et Activités navales
60, rue de Monceau - 75008 Paris
  +33 (0)1 56 59 15 20 / 19
contact@gican.asso.fr - www.gican.asso.fr 

Nos remerciements  
à tous les annonceurs 
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orne Développement
25, bd. de Strasbourg - CS 40128 - 61004 Alençon Cedex
  +33 (0)2 33 28 76 75
contact@orne-developpement.com 
www.orne-developpement.com

Pôle de compétitivité s2e2
Pôle S2E2 c/o St - Microelectronics - 10, rue Thalès de Milet 
CS 97 155 - 37071 TOURS - Cedex 2
  +33 (2) 47 42 41 21
contact@s2e2.fr - www.s2e2.fr

Pôle médée
40, rue Eugène Jacquet - 59708 Marcq-en-Barœul
  +33 (0)3 20 99 46 37
contact@pole-medee.com - www.pole-medee.com

Pôle mer Bretagne
40, rue Jim Sévellec - CS83809 - 29238 Brest Cedex 3
  +33 (0)2 98 05 63 17
contact@pole-mer-bretagne.com - www.pole-mer-bretagne.com

Pôle mer méditérranée
229, Chemin de la Farlède - 83500 La Seyne-sur-Mer
  + 33 (0)4 94 03 89 03 - contact@polemermediterranee.com

uBiFRAnce, l’Agence française pour le développement 
international des entreprises
77, bd. Saint-Jacques - 75998 Paris - Cedex 14
  + 33 (0)1 40 73 30 00  - www.ubifrance.fr

uK Trade & investment 
British Embassy Paris - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré - 
75383 Paris - Cedex 08
 Daniel Ashley, Business Development Manager 
 +33 (0)1 44 51 32 68
daniel.ashley@fco.gov.uk 
www.gov.ukgovernmentorganisationsuk-trade-investment

Wind for Future
8, rue du 19 mars 1962 - 21600 Dijon-Longvic
  + 33 (0)3 80 39 43 65
contact@windforfuture.com - www.windforfuture.com

AssociATions eT oRgAnisATions DiVeRses /
AssociATions AnD oTHeR oRgAnisATions

▼   organisations internationales / 
international organisations

Agence internationale de l’energie (Aie)
9, rue de la Fédération 75739 Paris - Cedex 15
  +33 (1) 40 57 65 00 - www.iea.org

iRenA
Khalidiyah (32nd) Street - PO Box 236 - Abu Dhabi - United 
Arab Emirates
 +971 2 4179000
www.irena.org

ocDe
2, rue André Pascal - 75775 Paris - Cedex 16
  +33 (01) 45 24 82 00 - www.oecd.org

uneP
United Nations Avenue - Gigiri PO Box 30552 - 00100 
Nairobi - Kenya
  +254 20 7621234 - www.unep.org

▼   Associations professionnelles de l’éolien / 
Professional associations of the wind energy

AneV - Associazione nazionale energia del vento 
italian Wind energy Association 
Lungotevere dei Mellini 44 - 00193 Rome - Italie
  00 39 06 42 01 47 01
segreteria@anev.org - www.anev.org

Ass. Française des Professionnels du Petit éolien
Mas d’Alhen - 34150 La Boissière 
  +34 917 451 276
aeeolica@aeeolica.org - www.aeeolica.org

Asociación empresarial eólica(Aee)  
(spanish Wind energy Association)
Serrano,143 - 28006 Madrid - Espagne
 +33 (0) 4 67 56 77 91 - 06 64 85 36 68
info@afppe.org - www.bwe-seminare.de

Bundesverband Windenergie  
(german Wind energy Association)
Neustädtische Kirchstraße 6 - 10117 Berlin - Allemagne
 +49 30 20 164 -222
seminare@wind-energie.de - www.afppe.org

eDoRA (Association wallone)
Rue Royale 35 - 1000 Bruxelles - Belgique
 + 32 2 217 96 82
info@edora.be - www.edora.org

eWeA - european Wind energy Association
Rue d’Arlon 80 - B-1040 1000 Bruxelles - Belgique
 +32 2 213 1811
ewea@ewea.org - www.ewea.org

gWec- global Wind energy council
80, rue d’Arlon, 1040 Bruxelles - Belgique
 +32 2 213 1897
info@gwec.net - www.gwec.net
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Renewable uK
Greencoat House, Francis Street London, SW1P 1DH - UK
info@renewableuk.com - www.renewableuk.com

▼   Associations environnementales / 
environmental associations

Association éolienne sans Frontières
contact@eolienne-sans-frontieres.org 
www.eolienne-sans-frontieres.org

energie Partagée 
911, avenue de Villars - 75007 Paris
  +33 (01) 80 18 92 21
association@energie-partagee.org 
www.energie-partagee.org

FlAme - Fédération des Agences locales de  
maîtrise de l’énergie et de climat 
Pavillon du Lac - Parc de Bercy - 3, rue François Truffaut - 
75012 Paris   06 95 72 67 02 - www.federation-flame.org

Fne - France nature environnement  
81-83, bd Port-Royal - 75013 Paris
  +33 (01) 44 08 02 50
information@fne.asso.fr - www.fne.asso.fr

Planète eolienne
Titou La Tandounio - 81310 Peyrole
contact@planete-eolienne.com - www.planete-eolienne.fr

WWF 
1, carrefour de Longchamp - 75016 PARIS
  +33 (01) 55 25 84 84
contactentreprises@wwf.fr - www.wwf.fr

▼   organisations diverses / 
Diverse organisations

AFiTe, l’Association Française des ingénieurs  
et Techniciens de l’environnement
7, rue Crillon - 75004 Paris
  +33 (01) 40 23 04 50 - bureau@afite.org - www.afite.org

Association des maires de France
41, quai d’Orsay - 75343 Paris - Cedex 07
  +33 (01) 44 18 14 14 - www.amf.asso.fr

ATee, Association Technique energie environnement
47, avenue Laplace - 94117 Arcueil Cedex
  +33 (01) 46 56 91 43www.atee.fr

cigAle - club d’investisseurs pour une gestion 
Alternative et locale de l’epargne solidaire 
www.cigales.asso.fr

cleo - AmoRce
18, rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
  +33 (04) 72 74 09 77
amorce@amorce.asso.fr - www.amorce.asso.fr

cleR- le comité de liaison energies Renouvelables
2b, rue Jules Ferry - 93100 Montreuille
  +33 (0)1 55 86 80 00 - info@cler.org - www.cler.org

eneRPlAn
www.enerplan.asso.fr

Farandole
2b, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil
www.projet-farandole.com

PouVoiRs PuBlics / PuBlic AuTHoRiTies

▼   ministères - services centraux / 
ministries - corporate services

ministère de l’ecologie de Développement  
Durable et de l’energie
Grande-Arche - Tour Pascal A et B - 92055 La Défense Cedex
  +33 (01) 40 81 21 22 - www.developpement-durable.gouv.fr
CGDD - Commissariat général au Développement
COSEI - Comité Stratégique de Filières Eco-industries
DGAC - Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction général de l’energie et du climat
Direction générale de la prévention du risque

ministère de l’economie, des Finances et de l’emploi
Télédoc 151 - 139, rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12
  +33 (01) 40 04 04 04 - www.economie.gouv.fr

secrétariat général de la mer  
(services du Premier ministre)
69, rue de Varenne - 75007 Paris
sgmer@pm.gouv.fr

ministère de la Défense
îlot Saint-Germain - 231, bd St-Germain - 75005 Paris
www.defense.gouv.fr

▼   etablissement Public - Agences de l’etat / 
Public institutions - state agencies

Agence Française de Développement 
www.afd.fr

ADeme 
ww.ademe.fr
cese - conseil economique, social et environnemental  
www.lecese.fr



Annuaire éolien FEE 2015 / 2016302

commission de Régulation de l’energie
www.cre.fr

météo France
www.meteofrance.com

Réseau de Transport d’electricté (RTe) 
www.rte-france.com/fr

meDiAs-siTes D’inFoRmATion / 
meDiA-inFoRmATion siTes

▼   médias et presse spécialisée / 
media and specialised press

Actu-environnement.com
 Florence Roussel, Rédactrice en Chef
  +33 (01) 40 13 50 49   - www.iea.org

enerpresse
 Joël Spaes - Rédacteur en Chef - www.enerpresse.com

enerzine.com
www.enerzine.com

environnement magazine
38, rue Croix-des-Petits-Champs - CS30016 - 75038 Paris 
Cedex 01
 Dominique Bomstein - d.bomstein@victoires-editions.fr

greenunivers.com 
19, rue Martel - 75010 Paris
 Patricia Laurent, Co-fondatrice et Directrice de la rédaction
contact@greenunivers.com

le journal des énergies renouvelables, observ’eR 
146, rue de l’Université 75007 Paris
 Yves-Bruno Civel, Directeur Général
www.energies-renouvelables.org

▼   Divers sites d’information / 
other information sites

energie 2007
contact@energie2007.fr - www.energie2007.fr

energies Actu
www.energiesactu.fr

marine Renewable energy ltd, mer Veille 
Pont ar Floc’h - 29810 Ploumoguer
 +33 (0)6 45 33 8118
contact@mer-veille.com
cbl@marine-renewable-energy.com 
www.mer-veille.com

The Wind Power 
12, rue des Lavandières - 78530 Buc
 Michaël Pierrot
 +33 (0)6 50 78 66 16
michael.pierrot@thewindpower.net

Valeurs Vertes
21, avenue de la Motte-Picquet - Paris 75007
 +33 (0)1 40 62 96 49
contact@valeursvertes.com - www.valeursvertes.com

▼  Think tanks / Blogs

Agora energieWende
Rosenstraße 2 - 10178 Berlin - Allemagne
 +49 (0) 30 2844901 00
info@agora-energiewende.de 
www.agora-energiewende.orgabout-usagora-energiewende

Bruegel
33, rue de la Charité - 1210 Bruxelles - Belgique
 + 32 (0)2 227 42 10 
www.bruegel.org

cePii 
113, rue de Grenelle - 75007 Paris
 + 33 (01) 53 68 55 00 
www.cepii.fr

confrontations europe
19-21, rue du Luxembourg - 1000 Bruxelles - Belgique
 +32 (0)2 213 62 70
www.confrontations.org 

iDRi - institut de Développement Durable  
et des Relations internationales
41, rue du Four - 75006 Paris
 +33 (0)1 45 49 76 60
www.iddri.org

iFRi - institut Français des Relations internationales
27, rue de la Procession - 75740 Paris - Cedex 15
 +33 (0)1 40 61 60 00 - www.ifri.org

institut Thomas more
38, rue Jean Mermoz - 75008 Paris
 +33 (0)1 58 18 39 29
info@institutmontaigne.org
www.institutmontaigne.org

iRis
 Pascal Boniface, Directeur
 01 53 27 60 62
boniface@iris-france.org
www.iris-france.org
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institut montaigne
 20, rue Laffitte, 75009 Paris
 + 33 (0)1 49 49 03 30 
www.institut-thomas-more.org

la Fabrique ecologique 
150-154, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
 +33 (0)6 29 77 55 01
contact@lafabriqueecologique.fr
www.lafabriqueecologique.fr

notre europe
Institut Jacques Delors - 19, rue de Milan - 75009 Paris
 Stéphanie Baz, Responsable Communication  
& Relations médias
 +33 (0)1 44 58 97 97
www.notre-europe.eu

nouvelle europe
 Capucine Goyet, Présidente et Directrice de la rédaction Paris
www.nouvelle-europe.eu

novethique
56, rue de Lille - 75007 Paris (siège) 
254, boulevard Saint-Germain (bureau)
 +33 (0)1 58 50 98 14
editorial@novethic.fr - www.novethic.fr

Terra nova
108, bd. du Montparnasse - 75014 Paris
contact@tnova.fr 
www.tnova.fr

Vista
vista-thinktank.org

▼  Blogs

Association négaWatt
BP 16280 Alixan - 26958 Valence -  Cedex 9
  06 64 52 63 42
contact@negawatt.org
www.negawatt.orgassociation-negawatt-pb15.html

cleanTech Republic
www.cleantechrepublic.comcategoryeolien

coopéoliennes 
Objectif Terre- Blog des ENR
coopeoliennes.free.fr
www.objectifterre.over-blog.org

energie de la mer
 Brigitte Bornemann
www.energiesdelamer.blogspot.fr

m ta terre
mtaterre@ademe.fr - www.mtaterre.fr

sud ouest Blogs (ma Planète)
maplanete.blogs.sudouest.fr

lycées / seconDARy (HigH) scHools

lycée Pierre mendes France de Veyne
Bac Pro ELEEC Industriel
 Etude de la production d’énergie, énergie éolienne
 04 92 57 23 45
ce.0050027c@ac-aix-marseille.fr

lycée Jean Auguste margueritte de Verdun 
 Licence STI énergies - électrotechnique - Dévt Durable 
 Energie éolienne

lycée des métiers Jean macé
Licence Pro Génie Climatique, Energie
 Énergies Renouvelables, Efficacité Energétique
 Pierre Barroy & Jean-Luc Dellis
7, rue andré ternynck - 02300 chauny 
 03.23.39.12.11
luc.dellis@u-picardie.fr - hassen.beji@u-picardie.fr

lycée des métiers condorcet
Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie  
et du Développement Durable
 Energie et Environnement
Rond-point joliot curie - 02100 St-Quentin
condorcet.st-quentin@ac-amiens.fr 
 03.23.08.44.44

lycée des métiers léonard De Vinci
1, espace jean guerland - BP 547 02331 - Soissons cedex 
 03.23.75.35.50

lycée général et Technologique public Jules Verne
Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie  
et du Développement Durable
 Spécialité « Énergie et Environnement »
 Secrétaire de Direction : Mme P. Courmontagne
BP 178 02401 - Chateau-Thierry cedex 
 03.23.83.90.00

lycée Polyvalent public pierre mechain
19, rue leo lagrange - 02011 laon cedex 
 03.23.26.25.00

lycée des métiers Frédéric et iréne Joliot curie
5, rue Chanzy - 02500 Hirson 
joliot-curie.hirson@ac-amiens.fr
 03.23.99.30.30
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lycée général et Technologique Dhuoda
BTS 
 Maintenance de parc éolien
17, rue Dhuoda - B.P. 17155 - 30913 Nîmes - Cedex 2
 04 66 04 85 85
eolien-dhuoda@ac-montpellier.fr

lycée techniques de charleville-mézières
Technicien de Maintenance en Parc éoliens

lycée François Bazin
Maintenance éolienne
 Claude Martin, Chef des travaux 
145, avenue Charles-De-Gaulle - 08109 Charleville-Meziers
 +33 (0) 3 24 56 81 38
claude.martin1@ac-reims.fr

lycée  professionnel Raoul mortier
Technicien de Maintenance en Parc éoliens
 Marc Epenoy
72, avenue de l’Europe - BP 9 - 86500 Montmorillon
 05 49 83 06 16
marc.epenoy@ac-poitiers.fr

lycée professionnel Julien crozet
Formation Complémentaire d’Initiative Locale - ECO-ELEC
4, rue des Recollets - BP 33 - 56290 Port-Louis
 02 97 87 17 30 - ce.0560042s@ac-rennes.fr

lycée Jean-Juares
Maintenance des Equipements Industriels  
option Eolienne
Avenue Jean Juares - 12400 Saint-Afrique
 05 65 98 14 80

lycée scientifique et Technologique g.eiffel
(GRETA 21)
Technicien de Maintenance éolienne
 Pascal Alliot, Proviseur
15, avenue Champollion - BP 17430 - 21074 Dijon cedex
 03 80 60 42 12
0211033j@ac-dijon.fr

écoles eT FoRmATions sPéciAlisées / 
scHools AnD sPeciAliseD TRAinings

ceTim
centre Technique des industries Techniques
Le développement durable
sqr@cetim.fr
 03 44 67 36 82

iTii de lyon &  centrale lyon
Ingénieur Centrale Lyon Energie Conception  
des Installations

cnam Pays de la loire
Licence professionnelle
 Coordinateur technique en intégration des énergies  
renouvelables électriques
Cnam - 25, bd Guy Mollet
 02 40 16 10 95
nantes@cnam-paysdelaloire.fr

cnAm de nantes,  
l’iuT et le lycée De lattre de Tassigny à la Roche s/yon
Licence professionnelle
Campus Lasalle - Impasse du Croisic
 02 51 86 36 30
lasalle.nantes@lt-delasalle.fr

esigelec
Mécatronique & Génie Electrique
Technopôle du Madrillet - avenue Galilée   
BP 10024 - 76801 Saint-Etienne du Rouvray Cedex
 02 32 91 58 58
 Ouadie Bennouna - ouadie.bennouna@esigelec.fr

Tieole énergies éoliennes 
Formation sur le petit éolien
13, bis rue Montplaisir - 26000 Valence
 +33 (0)9 81 23 59 42 - info@tieole.com

cnAm lorraine
Ingénieur spécialité énergétique
4, rue du Dr Heydenreich - CS 65228 - 54052 Nancy Cedex

mines ParisTech
Master
 Specialisé Energie Renouvelables
 04 93 95 74 48
 Lyliane Louault - lyliane.louault@mines-paristech.fr

gReTA grand Amienois
Technicien de Maintenance en Parc éoliens

PRomeo / AFPi - cFAi - AFDe - Amiens
Technicien de Maintenance en Parc éoliens
 Casseleux Isabelle, Assistante
 03-23-06-28-41

cnAm Vendée
Diplôme d’ingénieur systèmes électriques  
en apprentissage 
 03.22.60.20.20

cnAm Paris
Architecture d’un aérogénérateur (éolienne)
Secrétariat Equipe pédagogique Systèmes éco-électriques Case 
334, accès 21-0-41 - 292, rue Saint-Martin - Paris
 Meryem Hara   01 58 80 85 01



http://www.eolien-dhuoda.com/
http://www.eolien-dhuoda.com
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cnAm de Pays de la loire
Licence Professionnelle
25, boulevard Guy Mollet - BP 31115
 Coordinateur technique en intégration  
des énergies renouvelables électriques
 Stéphane Donguy
 02 40 16 10 95 - 02 40 16 10 65
s.donguy@cnam-paysdelaloire.fr - nantes@cnam-paysdelaloire.fr 

gReTA des Ardennes
Technicien de Maintenance en Parc éoliens
145, avenue Charles De Gaulle - 08013 Charleville Mézières 
  03.24.59.75.75 - direction@ardennes.greta.fr

gReTA sarthe centre sud, maine
Licence Professionnelle
 Technicien de maintenance de parc éolien
 Allan Josselin
28, rue des Grandes-Courbes - 72100 Le Mans 
 02.43.84.04.50
greta.vendee@ac-nantes.fr - allan.josselin@ac-nantes.fr

gReTA de la Région havraise, Fécamp
BTS Maintenance des éoliennes
 Maintenance des éoliennes
1, chemin des Vallées - BP 83 - 76700 Harfleur 
 02 35 51 06 51

ecole des métiers de l’environnement
Licence professionnelle EREE  
 Energies Renouvelables et Economies d’Energie

BZee 
Certification & Centre de formation  
des énergies renouvelables 
Cinq Lycées à Charleville-Mézières, Amiens, Montmorillon,  
Le Mans, Nîmes

c.e.P.s (Centre d’étude et de Pratique de la Survie)
Basic Offshore Windmill Safety Training (BOWIST)
 Yann Chauty
Ancienne base des sous-marins, K3 - 56100 Lorient
 (33) 02 40 61 32 08
contact@ceps-survie.com - yann@ceps-survie.com

ecole de metiers de l’environnement 
Ingénieur Génie Industriel de l’Environnement
Campus de Ker Lann, avenue Robert Schuman - 35170 BRUZ
 +33 (0)2 99 05 88 00 - contact@ecole-eme.fr

Wind lab
Technicien de maintenance de parc éolien
 Virginie Renault, Conseil régional  
11, mail Albert 1er - BP 2616 - 80026 Amiens cedex 1
 +33 (0)3 22 97 38 83
vrenault@cr-picardie.fr

uniVeRsiTés & iuT

Adrar formation, Haute-garonne
Formation continue électricien en énergies renouvelables
 Françoise Dugrip
 05 62 19 20 80 - adrarinfo@adrar-formation.com

Adrar formation , Haute-garonne
Formation continue 
Electricien en énergies renouvelables

ecole Polythechnique,  
mines Paris Tech université Paris ouest
Master 2 Economie de développement  
de l’Environement et de l’Energie

DuT Perpignan
DUT
  Génie industriel et maintenance

Hec Paris
Mastère Spécialisée
 Sustainable development

inP- institut national Polythechnique Toulouse
 Système énergétiques multisources
Nouvelles Technologies de l’Energie 
6, allée Emile Monso BP 34038 - 31029 Toulouse cedex 4
 Nadine Dausse
 (+33) 05 34 32 31 02 - nadine.dausse@inp-toulouse.fr

institut de formation de l’environnement [iFoRe] 
Formation pour les personnels du ministère de l’écologie,  
de l’énergie, du Développement durable et de la Mer 
1, parvis de La Défense - La Grande- Arche
 01 40 81 97 90
ifore@developpement-durable.gouv.fr

institut international d’ingénierie de l’eau  
et de l’environnement 
Master 2 Professionnelle

institut national des sciences Appliques de lyon
Mastère Specialisé
 Management de l’Environnement et de l’éco-efficacité  
énergétique

institut supérieur des Fluides, energies,  
Réseaux et environnement, isuPFeRe - Paris
Formation continue 
  Le diplôme d’ingénieur

iuT de Belfort-montbéliard
Licence Professionnelle
 Energie et Génie Climatique- Energies renouvelables
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iuT de corse
Licence Professionnelle Energie  
et génie climatique  
option EnR
 Technicien de maintenance

iuT de metz
Gestion des ressources énergétiques  
et énergies nouvelles (GREEN)

iuT de montluçon
Licence Professionnelle
Département Génie Thermique et Energie -  
BP 2235 avenue Aristide Briand -  
03101 Montlucon Cedex
 Responsable de Projets en Maîtrise de l’Energie  
et Environnement : Claudy Aubert-Dassé
 04 70 02 20 97
claudy.aubert-dasse@moniut.univ-bpclermont.fr

iuT de Poitiers
Licence Professionnelle
  Energie et Génie Climatique -  
Valorisation des Energies renouvelables  
et Techniques énergétiques

iuT de Reims - châlons-charleville
Licence Professionnelle - formation continue 
  Techniques avancées de maintenance option éolien

iuT de Rouen
DUT Génie Electrique  
et Informatique Industrielle
Rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan - Cedex
 02 35 14 60 14
scolarite.iutrouen@univ-rouen.fr

iuT de Toulon
Licence pro - formation continue
  Énergie et génie climatique, maîtriser et intégrer  
les énergies (MIE)

l’université Paris i Panthéon-sorbonne
Master 2 Professionnel Economie - Environnement  
et développement durable
90, rue de Tolbiac - 75 Paris
 Développement durable, management  
environnemental et géomatique
 Mireille Chiroleu-Assouline
 01 44 32 14 04
houda.hamaoui@univ-paris1.fr

lycée Jean Jaurès - Aveyron
Bac pro maintenance des équipements industriels  
option éolienne
 Nacelle éolienne, support de mât

uTT de Troyes, iuT de marnes-la-Vallée, iuT  
d’Aix-marseilles, 
Maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
Licence pro formation continue

mines Paris Tech
Optimisation des Systèmes énergétiques
 Gilles Guerassimoff
 +33 4 93 95 75 22
contact@mastere-ose.fr

université catholique de l’ouest, lycée technique 
privé la Baronnerie
Licence Professionnelle
 Sciences et technologies des Energies renouvelables
Rue H. Boucher - BP 30139, 49481 Saint Sylvain d’Anjou
 02 41 33 43 00

université de corse Pasquale Paoli
Master
 Systèmes à Engergétiques et Energies renouvelables

université de lille
Licence Professionnelle
 Énergies renouvelables et efficacité énergétique

université de lorraine
Licence Professionnelle
 Écogestion des énergies renouvelables - Énergie électrique 
et environnement

université de nantes, iuT de saint nazaire  
(Avec le GRETA des Pays de la Loire)
Licence Professionnelle, Maintenance des systèmes 
pluritechniques
 Chef d’Opération Maintenance en Éolien Offshore
58, rue Michel Ange, BP 420 - 44606 Sain-Nazaire Cedex
 Patrice Dupuy
 02 51 12 52 39
patrice.dupuis@univ-nantes.fr

université de Perpignan
Licence Professionnelle
 Technologies du Froid et des Énergies renouvelables

université de Picardie Jules Vernes
Licence Professionnelle 
 Spécialité Energies Renouvelables, Efficacité Energétique

université de Poitiers, iRiAF insitut  
des Risques industriels 
Assurantiels et Financiers
Master gestion des risques
  Management des risques industriels et environnementaux
Pôle Universitaire de Niort - 11, rue Archimède - 79000 Niort
 05 49 24 94 88
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université de Reims champagne Ardenne
Master 2 Professionnelle
 Management de l’Environnement, Déchets, Energies

université de Technologie de compiègne
Licence professionnelle
 Maintenance des systèmes pluritechniques
Rue du docteur Schweitzer - 60200 Compiègne
 03 44 23 44 23

université des sciences de la Rochelle
Master 2 Professionnelle
  Ingénierie du Bâtiment-Gestion, l’efficacité énergétique  
et des énergies renouvelables

université des sciences de Poitiers
 Matériaux, Management de Projets  
et Qualité Energie Renouvelables

université des sciences et technologies de nantes
Master 2 
 Energies nouvelles et Renouvelables

université du Havre
Master 2
 Systèmes à énergies renouvelables et alternatives

université du Havre uFR sciences et Techniques
Master 2e année (Formation en Anglais)
 Renewable Energy in Civil Engineering
25, rue Philippe Lebon - CS 80540 - 76058 Le Havre Cedex
 Gregory Pinon   02 35 21 71 23
ufr-st@univ-lehavre.fr
secretary_rec_eng@univ-lehavre.fr

université nice sophia Antiolis
Master Science de la terre et environnement
Master Sciences de la Terre et Environnement GEDD
 Stephane Bouissou  - Stephane.Bouissou@unice.fr 
 04 92 07 65 54

université Paris Vii Diderot
Licence professionnelle 
 Techniques Physiques des Energies (TPE)
4, rue Elsa Morante - 75013 PARIS
UFR Physique Bâtiment Condorcet - 3e étage  
Imane Boucenna
 01 57 27 62 52
imane.boucenna@univ-paris-diderot.fr

université d’Auvergne
Master 2 Professionnelle
 Développement durable dans les pays en développement  
et en Transition
65, Boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand
 Mme Pascale Combes
 04 73 17 74 08

sPéciAle TecHnicien De mAinTenAnce /
sPeciAl mAinTenAnce TecHniciAn

lycée Jean Jaurès - Aveyron
Bac pro
 Maintenance des équipements industriels option éolienne
Nacelle éolienne, support de mât

charleville-mézières (lycée Bazin), nîmes (Dhuoda),  
montmorillon (Raoul-mortier)
Bac pro- formation continue
 Nacelle, tour, local haute tension
De 16 semaines + 8 semaines de stage à 1 an de formation

greta du maine, le mans
Formation continue
 Technicien de maintenance en parc éolien onshore  
et offshore

iuT de Reims - châlons-charleville, iuT de corse, 
iuT de Toulon
Licence Professionnelle - formation continue
 Techniques avancées de maintenance option éolien
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