
 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
15 juin 2015 – Paris 

 
 
Atelier Eole Industrie – 23 juin 2015, CCI de région Nord de France, Lille 
 
Eole Industrie 2015 : une journée de rencontres et débats pour développer l’éolien 
dans les territoires ! 
 
En partenariat avec Eolissima et la Pépinière Energies Renouvelables, France Energie 
Eolienne rassemblera, à Lille, le 23 juin prochain, des TPE/PME/ETI autour de 
rencontres d’affaires auxquelles participent de grands donneurs d’ordres de la filière. 
Objectif : renforcer l’implantation industrielle éolienne dans les régions où l’éolien se 
développe. 
 
Avec 1 115 MW raccordés en Picardie et 489 MW en Nord-Pas de Calais en 2014, la future 
grande région Nord-Pas de Calais/Picardie  conserverait une place de leader en termes de 
puissance éolienne installée. Dans la 5ème région la plus venteuse de France, le 
développement de l’énergie éolienne est un enjeu majeur et s’inscrit dans la « troisième 
révolution industrielle » du Nord de la France. La journée de rencontres organisée le 23 juin 
prochain à Lille vise à accompagner et favoriser ce développement, autour de thématiques 
ciblées telles que le transport, la logistique, le montage/levage ou encore les fondations 
dans l’éolien terrestre. 
 
Avec l’appui de la CCI de la région Nord de France et du pôle d’excellence mécanique 
Mécanov’, via son label Eolissima, de la pépinière énergies renouvelables de la CCI littoral 
normand-picard, de la FNTR et de l’Union française du levage, et avec le soutien de 
Senvion, Enercon, EnergieTeam et Valrea, cet événement est ancré au cœur des 
dynamiques industrielles de la future grande région Nord-Pas-de-Calais/Picardie et sera 
marqué par plusieurs temps forts : 
 

5 thèmes précis abordés en matinée : 
1. La filière industrielle éolienne en France (état du marché et perspectives) ; 
2. Les projets éoliens, des besoins en sous-traitance transversaux ; 
3. Le transport et la logistique pour éoliennes de grande dimension ; 
4. Le montage et le levage d’éoliennes ; 
5. Les fondations pour l’éolien terrestre. 

 
Les rendez-vous B2B dans l’après-midi : 
Dans un espace dédié, des tables rondes individualisées permettront d’accueillir des 
rencontres qualifiées entre donneurs d’ordre et sous-traitants pour faciliter les prises de 
contacts et favoriser les opportunités business.  
A ce jour, 8 donneurs d’ordres ont déjà confirmé leur participation aux rendez-vous B2B : 
Senvion, Vestas, Siemens, Enercon, Nordex, EnergieTeam, Valorem et KDE Energy. 
 
La journée sera suivie, à 17h30, d’une réunion du Club des entrepreneurs de la 
Troisième Révolution Industrielle (inscription également obligatoire). 

 



[Voir le programme complet et les informations pratiques] 
 
L’objectif de cette journée de rencontres d’affaires est de renforcer la structuration 
industrielle de la filière éolienne, au cœur des territoires et au service de l’industrie et de 
l’emploi. 
 
 

 
 

 
 
À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les membres de 
FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 
85% 
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