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APPROVISIONNEMENT
EN COMBUSTIBLE NUCLEAIRE REACTEURS & SERVICES RECYCLAGE ENERGIES RENOUVELABLES

Conçue pour la mer
Faite pour le vent

Efficace, fiable et performante, la turbine AREVA d’une puissance
de 5 MW est spécifiquement conçue pour les parcs éoliens offshore de
grande envergure.

AREVA assure la conception, l'assemblage, l'installation et la mise en service de ces turbines
de forte puissance pour la production d'énergie offshore.

Une conception économique et une turbine de 5 MW particulièrement légère nous permettent
d’optimiser la structure du mât et des fondations, ainsi que la logistique. Grâce à son système
breveté de traitement de l'air, le générateur est protégé de la corrosion et s’adapte aux
conditions de mer difficiles.

Haute mer, grands fonds, mer agitée… L’expérience d’AREVA garantit la réussite des
installations, quelles que soient les conditions. C’est pour cela que nous avons été sélectionnés
pour de nombreux projets représentant 600 MW et bientôt 800 MW !

www.areva.com
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AREVA RENOUVELABLES
Tour AREVA
1, place Jean Millier
92084 Paris La Défense cedex - France
Tél. : 33 (0)1 34 96 30 00
Fax : 33 (0)1 34 96 34 47
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PRÉface

Windustry France :
Les acteurs industriels de l’éolien se regroupent 
sous une bannière commune pour décupler 
leurs forces

avec plus de 5 000 mW installés mi-2010, la France 

se positionne à la quatrième place en europe, derrière 

l’allemagne, l’espagne et l’italie. La filière éolienne 

représente aujourd’hui en France près de 11 000 

emplois sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

en 2009, la première édition de cet annuaire avait recensé plus d’une centaine d’entreprises dans 

une vingtaine d’activités différentes. encouragés par ces premiers résultats positifs, nous avons 

souhaité initier, avec l’aide de l’aDeme, une étude que nous avons confiée à Capgemini Consulting 

pour identifier et sensibiliser les industriels français susceptibles de se positionner sur le marché 

de l’éolien. Le ministère de l’ecologie, de l’energie, du Développement Durable et de la mer ainsi 

que le ministère de l’economie, des Finances et de l’emploi ont été associés à cette étude.  

400 entreprises ont été sollicitées dans le cadre de cette étude. Plus de 150 réponses ont été 

obtenues témoignant du dynamisme du marché de l’éolien en France comme à l’international et 

des opportunités de diversification qu’il représente pour les industries traditionnelles comme la 

métallurgie, l’aéronautique, la défense, les chantiers navals… 

Cette étude a donné lieu à la création de l’initiative Windustry France qui rassemble aujourd’hui plus 

de 300 entreprises actives sur le marché de l’éolien français ou qui se positionnent pour y entrer. 

L’ÉoLien est L’une des fiLièRes ÉneRgÉtiques Les PLus actives. en 2009, ce sont 

ResPectivement 10 000 mW et 37 000 mW de nouveLLes caPacitÉs qui ont ÉtÉ 

instaLLÉes en euRoPe et dans Le monde, faisant de L’ÉoLien La PRemièRe foRme de 

PRoduction d’ÉLectRicitÉ dÉveLoPPÉe en euRoPe L’annÉe deRnièRe. 
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Windustry France constitue une vitrine du savoir-faire industriel transposable à l’industrie éolienne 

terrestre comme maritime. elle se décline également en plusieurs démarches locales autour 

de grands domaines d’activités (automobile, aéronautique, mécanique…) ou autour de zones 

d’activités portuaires (Dunkerque, rouen/Le Havre, Brest, Nantes saint-Nazaire, Bordeaux…). sont 

également associés à cette démarche différents ministères, administrations et acteurs régionaux 

(collectivités territoriales, réseau des Drire et chambres de commerce et d’industrie) contribuant 

à faire de Windustry France une démarche collective de politique industrielle. 

L’édition 2010-2011 de l’annuaire des fabricants et fournisseurs de l’industrie éolienne regroupe 

180 acteurs de la filière éolienne française. 

Nous souhaitons que cette dynamique industrielle permette d’accompagner la croissance du parc 

éolien en France à la hauteur des objectifs du Grenelle de l’environnement, contribue à développer 

nos capacités exportatrices  vers les grands donneurs d’ordre européens, permette d’adapter nos 

savoir-faire industriels à ce nouveau secteur et crée de nouveaux emplois. en 2020, avec un parc 

domestique de 25 000 mW, la filière éolienne française représentera plus de 60 000 emplois.

André Antolini
Président du ser

nicolas WolFF
Président de Fee, 
Vice-président du ser

Hervé boulAie
Président de la commission 
industrie ser-Fee
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PRÉsentations

Le syNDiCaT Des éNerGies 
reNoUVeLaBLes
ForCe De ProPosiTioN

Parmi ses adhérents, figurent les plus grands énergéticiens comme des 

groupes ou acteurs locaux des énergies renouvelables.

il a pour vocation de développer la part des énergies renouvelables 

dans la production énergétique de la France et de promouvoir les 

intérêts des industriels et professionnels du secteur.

avec ses importantes surfaces agraires et forestières, son ensoleillement, 

ses régimes de vent ou son potentiel hydraulique et maritime, la 

France est le pays d’europe qui possède l’un des meilleurs « gisements » d’énergies renouvelables. 

L’exploitation de ces différentes ressources peut donc réduire plus que d’autres ses émissions de 

gaz à effet de serre et parvenir plus rapidement à une production accrue d’énergies renouvelables.

Le syndicat des énergies renouvelables poursuit deux objectifs majeurs : favoriser le développement 

de filières industrielles compétitives et répondre à l’augmentation de la demande énergétique par 

des moyens de production respectueux de l’environnement, économiquement compétitifs, facteurs 

de croissance et d’emplois et qui renforcent l’indépendance énergétique de notre pays.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la directive de l’Union européenne adoptée officiellement 

le 23 avril 2009, visant à faire passer de 8 à 20 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans 

cRÉÉ en 1993, Le syndicat des ÉneRgies RenouveLabLes RegRouPe, diRectement 

ou indiRectement, PLusieuRs miLLieRs d’entRePRises, concePteuRs, industRieLs 

et instaLLateuRs, associations PRofessionneLLes sPÉciaLisÉes, RePRÉsentant 

Les diffÉRentes fiLièRes des ÉneRgies RenouveLabLes : biomasse, bois (fRance 

biomasse eneRgie), biocaRbuRants, ÉneRgies maRines, ÉoLien (fRance ÉneRgie 

ÉoLienne), gÉotheRmie et PomPes à chaLeuR, hydRauLique, soLaiRe theRmique et 

PhotovoLtaïque (soLeR), soLaiRe theRmodynamique.
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la consommation européenne d’énergie et, au niveau français, de répondre aux objectifs du Grenelle 

de l’environnement d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans notre consommation en 2020.

interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et force de proposition pour l’ensemble du secteur, le 

syndicat intervient auprès des instances françaises et européennes pour faciliter l’élaboration des 

programmes de développement des énergies renouvelables et leur mise en place. 

il organise, depuis 1999, un colloque annuel qui réunit plus d’un millier de participants. il est 

également le partenaire du salon des énergies renouvelables.

FraNCe éNerGie éoLieNNe

Fee œuvre à la promotion maîtrisée et équilibrée de l’énergie éolienne en 

France, en intervenant auprès de tous les acteurs de cette filière. elle a pour 

mission la défense des droits et intérêts de ses membres. a cette fin, Fee les 

représente auprès des pouvoirs publics, nationaux, européens et régionaux 

ainsi qu’auprès des instances de régulation. France energie eolienne fait 

également valoir les bénéfices de l’énergie éolienne auprès de l’opinion 

publique et des médias. 

France énergie éolienne est organisée en commissions, sous-divisées 

en groupes de travail spécifiques, sur les thématiques suivantes : Lois et 

réglementations, raccordement, Chantiers techniques, offshore, économie, 

Communication, industrie, exploitation, international.

elle transmet toute information utile à ses adhérents (projets de textes réglementaires, etc.), agit 

dans le cadre de la préparation des nouvelles lois, décrets, et autres textes, rencontre les membres 

du Gouvernement et leurs cabinets, les parlementaires, l’administration, les journalistes et effectue 

de manière générale toute action utile au développement de la filière. 

Fee travaille également à la création et au resserrement des liens entre les différents partenaires 

éoliens français et étrangers.

fondÉe en 1996, L’association fRance ÉneRgie ÉoLienne (fee) RassembLe aujouRd’hui 

PRès de 250 membRes qui PaRticiPent au dÉveLoPPement de La fiLièRe ÉoLienne en 

fRance. fee constitue, dePuis 2005, La bRanche ÉoLienne du syndicat des ÉneRgies 

RenouveLabLes (seR). 
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chaîne de vaLeuR

La CHaÎNe De VaLeUr 
De L’iNDUsTrie éoLieNNe

©
 D

R
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> L’ÉoLien teRRestRe
Le parc éolien terrestre français, compte plus de 5 000 mW installés, produisant environ 2 % de 

l’électricité consommée en France. 

Une éolienne consiste en un assemblage de plusieurs sous-systèmes sophistiqués qui fonctionnent 

ensemble en vue de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Chaque système est 

conçu séparément, mais il forme, une fois assemblé aux autres, un seul et même produit final 

destiné à produire de l'énergie. Une éolienne comprend habituellement les composants suivants : 

• un rotor composé de trois pales et un moyeu ;

• une nacelle composée d’un châssis, d’un multiplicateur et d’une génératrice ;

• une tour composée d’un mât, d’un système de commande électrique et d’un transformateur.

Les éoliennes terrestres ont aujourd’hui des puissances multi-mW, allant jusqu’à 3 mW par machine.

> L’ÉoLien offshoRe
La France dispose du deuxième potentiel pour l’éolien offshore en europe et 6 000 mW devraient 

être installés au large des côtes françaises d’ici 2020.

La principale différence avec l’éolien terrestre réside dans les fondations, basées sur les technologies 

utilisées pour les plateformes pétrolières. L’installation d’éoliennes offshore permet d’augmenter 

la puissance des génératrices. on atteint aujourd’hui des puissances de 5-6 mW, et des machines 

allant jusqu’à 10 mW sont en développement.

> Le Petit ÉoLien
Le petit éolien ou éolien domestique concerne les particuliers qui souhaitent installer une éolienne 

dans leur jardin. Les éoliennes domestiques ont des puissances inférieures à 36 kW et mesurent 

entre 10 et 35 m de haut pour des diamètres compris entre 2 et 10 m. Ce type d’installation est 

particulièrement utile, alliée à un dispositif de stockage d’énergie, pour alimenter des sites isolés 

qui ne sont pas raccordés au réseau.
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schÉma

Le sCHéma 
De La CHaÎNe De VaLeUr

tRavaux de voieRie - tRansPoRt excePtionneL

Pièces de fonderie

Mâts et embases

nacelles

Pales

brides et couronnes d’orientation

Matériels et équipements électriques

Pièces mécaniques

Freins

assembLage de L’ÉoLienne
terrestre - Petit éolien - offshore

fabRication des comPosants
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montage

mise en seRvice

RaccoRdement au RÉseau

exPLoitation et maintenance

ce schÉma dÉcRit Les diffÉRentes ÉtaPes de La chaîne de vaLeuR de La fabRication 

des comPosants à La mise en seRvice de L’ÉoLienne.

etudes géotechniques

Fondations et terrassements

Génie électrique

PRÉPaRation du site
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Fabrication des différents composants

PaLes
Chaque pale qui équipe les éoliennes modernes mesure en moyenne entre 30 et 

45 mètres de long et sa conception ressemble beaucoup à celle des ailes d’un avion 

ou de la coque d’un bateau. 

naceLLes
La nacelle est l’habitacle qui abrite les composants situés au sommet de l'éolienne. 

Habituellement, la nacelle est en fibre de verre. Le processus de fabrication de la nacelle 

et du nez de rotor est identique à celui d'une pale, à ceci près que ces composants ne nécessitent 

pas la précision et la résistance propres aux pales. La procédure de fabrication s'apparente un peu 

à celle utilisée pour construire des bateaux de plaisance. La nacelle se compose généralement 

de plusieurs sections. 

Pièces de fondeRie
Le processus de fabrication du châssis de la nacelle et du moyeu est le même, ce sont 

des pièces de fonderie usinées de grande dimension. L’ossature d’une éolienne de 

2 mW est généralement composées de 2 ou 3 modules pouvant peser jusqu’à 4 500 kg chacun.

bRides et couRonnes d’oRientation
La couronne d'orientation transmet des efforts d'une partie tournante vers la partie fixe 

d'un mécanisme. Dans le cas d’une éolienne, les dispositifs d’orientation permettent 

d’orienter le rotor et les pales des éoliennes dans la direction du vent. 

catÉgoRies

19 CaTéGories reCeNsées
de La concePtion des ÉLÉments mÉcaniques et ÉLectRoniques en amont, au montage 

de La stRuctuRe en bÉton, acieR et comPosites en bout de chaine, L’industRie de 

L’ÉoLien RassembLe des coRPs de mÉtieRs vaRiÉs.
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matÉRieL et comPosants ÉLectRoniques
Les composants sont assemblés, puis intégrés dans des systèmes. Les faisceaux de 

câbles et les logiciels de commande sont installés à la fin du processus. Les composants, 

les sous-ensembles et les systèmes intégrés sont soumis à des essais tout au long du processus 

de fabrication. L'achat et la réception des composants font l'objet d'un processus d'assurance de 

la qualité et de contrôle de la qualité global.

fReins
Les freins à disque permettent en cas de nécessité, en particulier de vitesses de vent 

trop importantes, d’arrêter l'éolienne en quelques rotations au maximum. Un tel système 

permet de freiner l'éolienne en douceur sans trop de contraintes et fatigue de la tour et des éléments 

mécaniques. L’utilisation des freins à disque permet l'élimination des survitesses de rotation et 

la maîtrise de l'orientation en azimut ; ils améliorent considérablement la fiabilité des éoliennes.

Pièces mÉcaniques
La transmission de puissance est une des clés du rendement et de la puissance d’une 

éolienne. Toute une batterie de pièces mécaniques et hydrauliques servent à transmettre 

l’énergie cinétique du vent jusqu’à la génératrice qui va la transformer en électricité, en passant 

par un multiplicateur qui fait passer le mouvement de rotation de quelques tours par minute à 

quelques milliers de tours par minutes.

mâts
Les mâts des éoliennes sont fabriqués à partir de tubes d’acier coniques. La hauteur des 

tours d'éoliennes modernes oscille entre 65 et 80 m, certaines tours pouvant dépasser 

100 m. Le diamètre de la base d'une tour est de 5 m. il va en diminuant progressivement pour 

atteindre environ 3 m au sommet. Les tours comportent trois ou quatre sections, selon le type. 

Certains constructeurs d’éoliennes utilisent également des mâts en béton précontraint.

Préparation du site

Études gÉotechniques
avant de construire des éoliennes, il faut s’assurer de la composition du sous-sol. Un 

certain nombre d’études géotechniques doivent être effectuées, allant des prélèvements 

d’échantillons de sol sur site jusqu’aux tests en laboratoire.
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mesuRe de vent
La mesure de vent intervient avant l’installation du parc éolien pour mesurer la qualité 

de la ressource éolienne sur site et déterminer l’emplacement idéal. Les éoliennes 

sont également pourvues d’appareils de mesure de vent qui servent à mesurer en temps réel les 

caractéristiques du vent afin d’optimiser la production d’énergie.

gÉnie ÉLectRique
Les entreprises spécialisées dans les systèmes et les services de transmission et de 

distribution d’électricité interviennent en amont du projet pour définir la meilleure 

solution technique pour l’évacuation de l’énergie produite sur le réseau électrique national. elles 

fournissent les matériels électriques qui seront intégrés dans le poste de livraison mais également 

les câbles qui relient les éoliennes entre elles. enfin, elles interviennent au moment du chantier 

pour la pose des câbles qui sont enterrés, l’installation du poste de livraison et le raccordement 

des éoliennes au réseau électrique. 

fondations et teRRassement
afin d’assurer l’acheminement des éoliennes jusqu’au site, il est nécessaire de sécuriser les 

accès. Les chemins sont élargis et éventuellement renforcés. Les travaux de terrassement 

et la réalisation de fondations sont généralement pris en charge par des sociétés locales spécialisées 

dans le génie civil et les VrD. 

exPeRtise technique
Les bureaux d’études spécialisés dans l’éolien accompagnent les développeurs tout 

au long du projet en effectuant les expertises techniques nécessaires : évaluation de 

gisement, calcul de structure, modélisation des installations de génie électrique…

buReau de contRôLe
Les bureaux de contrôle sont habilités à assister sur contrat, des maîtres d’ouvrage 

ou maîtres d’œuvre. ils vérifient la conformité des installations éoliennes avec la 

réglementation en vigueur et sa mise en œuvre une fois le chantier achevé.
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Mise en service

tRansPoRt excePtionneL, manutention et Levage
Chaque éolienne est constituée de plusieurs colis dont la plupart sont acheminés en 

transport exceptionnel. Le transport maritime et fluvial est privilégié puis les colis sont 

ensuite acheminés par camions jusqu’au lieu d’implantation. en france, le secteur éolien représente 

à ce jour près de 80 % de l’activité de transports exceptionnels.

baLisage aÉRien
Par mesures de sécurité, les éoliennes doivent être signalées et visibles depuis l’espace 

aérien. La technologie actuellement employée utilise des LeD de puissance qui doivent 

clignoter de simultanément au sein d’un même parc éolien.

montage et maintenance
Le déchargement et la mise en place des éléments nécessitent l’utilisation de deux 

grues : une grue de très forte capacité (800 tonnes minimum et plus de 100 mètres de 

flèche) une grue de moyenne capacité (120 tonnes environ), utile pour les retournements (passage 

d’un élément d’une position horizontale à une position verticale ou inversement).

La maintenance demande des compétences en mécanique et en électronique de puissance, ainsi 

que la maitrise des outils informatiques et la capacité à travailler en hauteur.

offshoRe
Les compétences nécessaires pour la construction d’éoliennes offshore sont proches 

de celles requises pour monter une plateforme pétrolière offshore. Les compétences 

et savoir-faire des chantiers navals sont également très précieux, la manutention portuaire est un 

élément clé au regard de la taille des composants qui sont encore plus grands que ceux d’une 

éolienne terrestre.

Petit ÉoLien
Les petites éoliennes sont souvent fabriquées par des Pme et distribuées localement. Les 

concepteurs rivalisent d’inventivité pour créer des machines silencieuses, esthétiques 

et qui fonctionnent sur une large gamme de vitesses de vents afin de satisfaire au maximum les 

particuliers.
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PEFC (Programme Européen des Forêts Certifi ées)
Créé en 1999 à l’initiative de propriétaires privés, l’objet de cette 
certifi cation est de prouver que les forêts dont est issu le bois 
sont gérées de façon durable, selon les critères de la conférence 
d’Helsinki.
•  Conservation du patrimoine forestier et contribution aux cycles 

mondiaux du carbone.
•  Maintien de la santé des écosystèmes forestiers.
•  Maintien et encouragement des fonctions de production des 

forêts.
•  Amélioration de la biodiversité.
•  Amélioration des fonctions de protection de la gestion des fo-

rêts, notamment pour les sols et l’eau.
•  Maintien des conditions socio-économiques.
Comme pour le FSC notre rôle de transformateur est de bien gé-
rer la traçabilité du papier et les conditions d’utilisation du logo 
sont réglementées.

FSC (Forest Stewardship Council)
Organisation non gouvernementale internationale, créée en 
1993 sous l’impulsion d’associations telles que  les Amis de 
la Terre, Greenpeace, le WWF. Son objet est de certifi er que le 
bois utilisé provient de forêts bien gérées avec des critères de 
replantation, de biodiversité, de respect des travailleurs et des 
populations environnantes. Les papiers certifi és FSC peuvent 
être composés de 100 % de fi bres certifi ées, de sources mixtes 
avec au minimum 50 % de fi bres certifi ées, ou encore de fi bres 
recyclées (“post consumer”). L’utilisation du logo FSC est sou-
mise à des règles précises. L’objectif est d’organiser une traça-
bilité complète de la matière utilisée. Pour cela, l’ensemble de la 
chaîne de contrôle doit être certifi é. Dans notre cas précis, nous 
ne pouvons apposer sur les documents que nous réalisons le 
logo FSC qu’avec le N° COC qui nous a été remis lors de notre 
certifi cation.

L'annuaire des fabricants 
et fournisseurs de l’industrie 

éolienne française 
a été imprimé sur papier 

certi�é PEFC



> chambRe de commeRce et d’industRie   
 LittoRaL noRmand-PicaRd
La première pépinière d’entreprises dédiée aux énergies renouvelables. développement économique 
dans le domaine des énergies renouvelables. 

structure

sous l’impulsion d’un professionnel de l’éolien et avec l’appui des collectivités territoriales, la Chambre de Commerce 
et d’industrie Littoral Normand-Picard a ouvert en septembre 2009 la première pépinière d’entreprises entièrement 
dédiée aux énergies renouvelables.

Activités

>  accueillir, héberger et accompagner les créateurs d’entreprises et les jeunes entreprises dans les différents secteurs 
et métiers des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie ;

>  Contribuer, en étroite collaboration avec les différents acteurs du territoire, au développement des énergies 
renouvelables dont l’éolien, notamment au travers d’événements de portée locale, régionale, voire nationale ou 
internationale, se déroulant à la pépinière énergies renouvelables.

 La pépinière énergies renouvelables a accueilli avec le réseau éolien de la somme, le 4 mai 2010, une rencontre 
d’entreprises co-organisée avec ser-Fee et consacrée à la démarche « Windustry » de diversification industrielle 
dans le grand éolien.

-contacts-

> eric masson, animateur énergies renouvelables
 adresse : 20, rue du Chevalier de la Barre - 80142 abbeville cedex • www.littoral-normand-picard.cci.fr

 mail : e.masson@littoral-normand-picard.cci.fr • Tél. : +33 (0)3 22 26 39 31 • Fax : +33 (0)3 22 26 39 30 

initiatives RÉgionaLes

Les iNiTiaTiVes 
réGioNaLes DaNs Le 
DomaiNe De L’éoLieN
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> Le PôLe ÉoLien LoRRain
Le pôle éolien lorrain fédère 13 entreprises lorraines positionnées sur les marchés de la 
maintenance de parcs éoliens et de la sous-traitance. ce groupement d'entreprises aux compétences 
spécifiques et pointues propose une large gamme de produits et de services dans le secteur de 
l’énergie éolienne. 

Les membres du Pôle éolien lorrain sont capables de produire et/ou d’assurer la maintenance de nombreux éléments 
d’une éolienne : génératrice, convertisseur, moyeu, automatismes de contrôle, freins, arbre lent, pièces mécaniques de 
précision et pignons, ébauches forgées et pièces de forge libre, raccordement au réseau électrique par l’installation 
de lignes haute tension et création de postes de distribution et de transport.

De plus, le Pôle éolien lorrain développe des activités de maintenance préventive, prédictive et curative, allant de la 
réparation des éléments électromécaniques lourds (génératrice - multiplicateur - arbre lent) jusqu’au contrôle de pales 
et le changement de pièces mécaniques. Une analyse fine des données de production, grâce aux logiciels conçus 
par les ingénieurs du Pôle éolien lorrain, permet d’évaluer les pertes de performance des éoliennes, d’anticiper les 
pannes ainsi que de planifier les opérations de maintenance.

a ce jour, plusieurs exploitants de parcs éoliens français ont bénéficié des services de maintenance du Pôle éolien 
lorrain et des travaux sur cordes de tout type : peinture, ponçage, nettoyage intérieur et extérieur, dépose d’armoire 
électrique, installation et contrôle d’équipements antichute et de sécurité, formation accès et secours en hauteur etc.

en outre, le Pôle éolien lorrain dispose des compétences et des ressources nécessaires pour intervenir techniquement et 
financièrement dans de nouveaux projets liés aux énergies renouvelables (centrales solaires, centrales hydroélectriques 
au fil de l’eau) et à l’éolien en particulier.

outre les réseaux d’ateliers de ses membres répartis sur toute la France, le Pôle éolien lorrain dispose d’un bureau 
de représentation au maroc afin de mettre en œuvre ses savoir-faire sur ce nouveau marché prometteur.

-contacts-

www.windenergy4lorraine.com 

> valérie mottL, conseillère en développement international
 adresse : CCi iNTerNaTioNaL LorraiNe • CCi 54 • 53, rue stanislas • Cs 24226 • 54042 Nancy cedex

 Tél. : +33 (0)8 20 20 30 38 • Fax : +33 (0)3 83 85 54 60 • e-mail : vmottl@nancy.cci.fr

> nicolas vRÉcouRt, représentant commercial
 adresse : Pôle eolien Lorrain • DiDasPo sarL • 164, boulevard ambassadeur Ben aïcha • N°5 roches Noires • 20300 Casablanca - maroc  

 Tél. : +212 (0)5 22 24 95 72 • mobile : +212 (0)6 61 07 81 68 • Fax : +212 (0)5 22 40 84 77 • e-mail : nvrecourt@windenergy4lorraine.com
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> Les PôLes de comPÉtitivitÉ : 
 meR bRetagne, meR Paca
Parmi les 71 pôles de compétitivité labellisés par le gouvernement, le Pôle mer bretagne et le 
Pôle mer Paca font partie, depuis juillet 2005 des pôles mondiaux ou à vocation mondiale. ils 
partagent la même ambition : développer l’économie et l’emploi dans des territoires qui ont partie 
liée avec les activités maritimes et, positionner plus fortement l’excellence maritime française 
au niveau international. ils ont initié une démarche originale qui conjugue l’animation d’une 
dynamique de projets sur chacun des territoires avec concertation et collaboration. 

une collaboration efficace pour une ambition maritime partagée

ensemble, les Pôles mer Bretagne et mer Provence-alpes-Côte d’azur comptent 5 000 chercheurs, dont l’essentiel 
de la recherche publique française dans le domaine de la mer, plus de 700 entreprises liées aux activités maritimes, 
120 000 emplois directement liés à la mer. ils associent aujourd’hui plus de 600 adhérents, parmi lesquels des 
groupes industriels, des Pme fortement présentes et impliquées dans la gouvernance, des grands centres de recherche. 
Plusieurs sont d’ailleurs implantés dans les deux régions comme DCNs, Thales, Veolia, eCa, iXsea, ifremer, le CNrs…
L’ambition des Pôles mer : développer des équipements et services offrant de vraies ruptures technologiques sur 
les marchés mondiaux en réponse aux besoins émergents de « sécurité » et de « développement durable » dans 
5 domaines :
> sécurité et sûreté maritimes ;
> Naval et nautisme ;
> ressources énergétiques marines ;
> ressources biologiques marines ;
> environnement et aménagement du littoral. 

Les deux Pôles ont à leur actif 260 projets labellisés représentant un montant total de plus de 450 m€ de r&D : 
175 projets d’entre eux ont déjà trouvé des cofinancements.

les Pôles Mer accompagnent le développement des énergies  
marines renouvelables

Les énergies marines renouvelables contribueront au bouquet des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs 
européens et nationaux à l'horizon 2020. Les Pôles accompagnent des projets innovants et collaboratifs pour 
développer de nouveaux systèmes de récupération de l'énergie éolienne en mer (éolienne offshore), des courants 
marins (hydroliennes), des vagues (houlo-moteurs) de production de biocarburant à partir d’algues et d'énergie 
thermique des mers (eTm).
Ces projets qui associent laboratoires de recherche, industriels et Pme, permettront d'une part de développer en France 
une filière industrielle d'équipements et de services et, d'autre part, de proposer de nouvelles sources renouvelables 
de production d'électricité comme les projets labellisés par les Pôles : les projets d’éoliennes flottantes Winflo et 
Vertiwind ou encore sabella, projet d'hydrolienne, ou espadon : conduite d’eau froide fiable et économique pour la 
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production d’énergie thermique des mers.
L'émergence de cette filière pourra s'appuyer sur les compétences reconnues des entreprises et centres de recherche 
en matière de naval, d'offshore oil & gas et d'océanographie côtière.
Les Pôles mer contribuent aux côtés d'ifremer à la création d'un institut d'excellence pour les energies Décarbonées 
sur les energies marines renouvelables.

-contacts-

> hervé mouLinieR, Président du Pôle mer bretagne • www.pole-mer-bretagne.com 

> bernard sans, Président du Pôle mer Paca • www.polemerpaca.com

> La RÉgion aquitaine
L’aquitaine présente de nombreux avantages pour les éco-industries et la présence des leaders 
d’énergies renouvelables et plus particulièrement de l’éolien  atteste de cette attractivité renforcée 
par un engagement volontariste du conseil Régional et de ses partenaires pour développer la filière. 

Première région française en matière de créations d’emplois verts, l’aquitaine, forte de ses atouts économiques et 
naturels, a su anticiper cette formidable évolution en travaillant au plus prêt avec les industriels pour comprendre les 
enjeux du développement du secteur des éco-activités que ce soit l’éco-construction ou les énergies renouvelables. 

aujourd’hui l’aquitaine c’est : 

> Des investissements majeurs dans les énergies renouvelables (First solar, eaDs astrium, Vergnet, eDF eN…) ;
> Un tissu d’industriels déjà fortement mobilisés - Valorem, Valeol, aC2F, Lectra, alios eolien, Fauché automation 

aquitaine, epsilon Composites ; 
> Un large panel de sous-traitants  spécialisés dans la construction aéronautique, automobile et navale, la mécanique, 

la logistique, l’énergie et l’électricité, l’usinage, etc. ;
> Des sites d’implantations et des espaces disponibles ;
> Des infrastructures portuaires associées à un savoir-faire logistique « grand gabarit » ;
> Un pôle de compétences Composites et matériaux avancés et des expertises dans des domaines tels que les 

polymères hautes performances, le traitement de surface et traitement thermique, la mécanique de précision, la 
fonderie, l’emboutissage ou encore le collage, etc. ;

> Des centres de formation dédiés comme le C2T - Composite TechnoTraining est un centre unique en europe pour 
la réalisation de pièces structurales de grandes dimensions ;

> Des projets de parcs éoliens ; 
> De nombreux rendez-vous de « sensibilisation locale » : « séminaire Perspectives industrielles dans l’éolien », 

Colloque national éolien, etc.

La dynamique est bien là, en aquitaine et se traduit aujourd’hui par de nombreux projets structurants et la volonté 
affirmée de renforcer l’existant pour y constituer l’un des premiers clusters français de l’éolien.

-contacts-

> conseil Régional aquitaine : Philippe gonin • Tél. : +33 (0)5 57 57 81 80
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> La RÉgion bRetagne
L’agence economique de bretagne et le cluster d’entreprises bretagne Pôle naval pilotent le 
développement d’une filière industrielle dans le secteur des énergies marines renouvelables. La 
région regroupe effectivement toutes les compétences et les savoir-faire dans les métiers de cette 
filière avec une centaine d’entreprises, filiales ou établissements de grands groupes industriels 
ou Pme performantes et innovantes.

Ces entreprises, représentant près de 10 000 salariés, présentes sur le secteur naval et de l’énergie notamment 
éolienne, sont des chantiers navals, des sociétés d’ingénierie, des réalisateurs de travaux par spécialité (notamment 
dans la mécanique, la tôlerie, l’électricité et l’électronique), des fournisseurs d’équipements (notamment de mâts, de 
structures composites, de mesures physiques) et des prestataires de services associés (notamment dans la logistique, 
le transport et la manutention).

Les principaux ports ont un positionnement géographique optimal pour les projets éoliens en manche et en atlantique. 
Les ports de Brest et de Lorient sont particulièrement bien adaptés pour la réalisation des fondations et des structures 
et pour l’assemblage des turbines bord à quai avec des espaces disponibles respectifs de 36 et 5 hectares.

Les actions en cours permettront aux entreprises de se positionner en fournisseur, prestataire ou sous-traitant des 
développeurs de projet et de leurs partenaires pour la logistique, les fondations, les structures métalliques, la fourniture 
d’équipements, l’assemblage des éoliennes, les infrastructures électriques, l’exploitation et la maintenance.

-contacts-

> agence economique de bretagne : jean-jacques Le noRment, chef de projet • Tél. : +33 (0)2 99 84 53 06

> bretagne Pôle naval : gilles L’haRidon, délégué général • Tél. : +33 (0)2 97 02 40 96
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> Les Pays de La LoiRe :  
 une concentRation de savoiR-faiRe 
aujourd’hui, l’éolien offshore constitue un enjeu majeur pour les Pays de la Loire, deuxième 
gisement potentiel éolien en mer français. enjeu en termes d’emplois, d’activité économique, 
de production énergétique et d’environnement. Par ailleurs, le territoire possède une longue 
expérience de la fabrication d’ensembles métalliques complexes : savoir-faire d’ingénierie 
industrielle couplé à la fabrication de sous-ensembles et d’ensembles de grande dimension 
(construction navale et aéronautique).

Le Grand Port maritime de Nantes saint-Nazaire est spécialisé à la fois dans la manutention de charges lourdes avec 
des opérateurs importants (altead, Daher, idea Logistique, mTTm, sogebras…), et dans l’énergie (70 % de son trafic 
avec de nombreux grands comptes : ToTaL, GDF-suez, eDF, air Liquide...).

Le Pôle de compétitivité emC2 (ensembles métalliques et composites complexes) accompagne des projets de 
recherche directement en lien avec ces activités, notamment dans le champ des composites, autour du Technocampus-
emC². Le Pôle PGCe (Génie Civil et eco-construction) regroupe des centres d’essais hydrauliques, mécaniques et 
aérodynamiques pour les structures marines. Le territoire accueille aussi des entreprises spécialisées dans le génie 
civil maritime (emCC Vinci, eTPo, semeN TP, eiffel industrie…)

L’ecole Centrale de Nantes installe actuellement une plate-forme d’essais en mer pour les énergies marines 
renouvelables (sem-reV).

Les sous-traitants industriels sont regroupés au sein d’une association NeoPoLia pour construire des réponses 
collectives/communes à des marchés nouveaux. ils participent à la dynamique Windustry lancée par le ser sur 
les composants mécaniques et électromécaniques des éoliennes. Des entreprises régionales se sont également 
regroupées pour faire émerger un cluster de maintenance éolienne : NeT-WiND.

Parmi ces industriels, sTX France est un intégrateur de grands ensembles et un concepteur d’engins flottants à haut 
contenu technique. il a les capacités industrielles et de conception pour réaliser des sous-ensembles métalliques 
(fondations métalliques, mâts, sous-stations électriques) et des navires techniques de pose. Des équipementiers 
spécialisés dans les grandes pièces composites, aujourd’hui à vocation aéronautique, envisagent des diversifications 
dans le domaine de la fabrication des pales. DCNs, largement implanté dans l’ouest de la France et notamment sur 
l’estuaire pour la fabrication de grands ensembles mécaniques, a inscrit le développement des énergies marines 
renouvelables dans sa stratégie « Championship ». il participe au développement d’une éolienne flottante. Des 
logisticiens présents sur le port de saint-Nazaire opèrent déjà la manutention et la logistique des pièces d’éoliennes 
sur les ports français.

Un guide recensant les compétences régionales dans le domaine de l’eolien offshore en Pays de La Loire, est 
disponible dans sa première version. 

-contacts-

> cci nantes saint-nazaire : Philippe jan, directeur du développement des entreprises • Tél. : +33 (0)2 40 44 61 20
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> RÉseau ÉoLien PicaRdie - somme
La Picardie est la première région de france en nombre d’éoliennes installées et en projets, et est 
concernée par le projet éolien offshore du parc des deux côtes dont le débat public vient de se 
terminer. forts de ce potentiel, la région Picardie et le département de la somme accompagnent 
le développement des éco-activités et structurent la filière de l’éolien en lien avec un tissu 
industriel mobilisé.

une filière éolienne en structuration

>  Une centaine de sous-traitants pour l’industrie éolienne ;
>  Une offre d’accueil dédiée aux éco-activités ;
>  Un réseau de compétences autour des projets éoliens ;
>  Des acteurs publics novateurs (1er parc éolien public à montdidier) ;
>  Des collectivités engagées pour l’éolien ;
>  Une formation en maintenance éolienne.

des formations adaptées

>  en lien avec ser-Fee et les constructeurs d’éoliennes, une formation (Bac +2) maintenance éolienne, certifiée 
BZee, sera prochainement mise en place à amiens, dès la rentrée 2011. 

>  Labellisation de formations existantes afin qu’elles soient reconnues dans le secteur des énergies renouvelables,
>  écoles d’ingénieurs mobilisées sur les énergies renouvelables, génie électrique.

un réseau de compétences

>  Fortes compétences industrielles : une centaine de sous-traitants potentiels identifiés dans l’aéronautique, les 
composites, la robotique… ;

>  importantes capacités de recherche et développement appliquées à l’éolien : Centre de transfert de technologies 
robotique et composite, porté par des acteurs publics et privés, laboratoires de recherche investis dans l’éolien 
(UPJV, UTC, esiee…).

Accompagnement des entreprises

>  accompagnement vers l’excellence des entreprises potentiellement sous traitantes ;
>  rencontres donneurs d’ordre - sous-traitants : 4 mai 2010, première grande rencontre professionnelle entre donneurs 

d’ordre européens de la filière éolienne et industriels du Nord-ouest de la France ; 
>  appui à l’implantation d’entreprises, au montage et au financement de projets.

-contacts-

> conseil régional de Picardie : hélène tomc • Tél. : +33 (0)3 22 97 17 60 • mail : htomc@cr-picardie.com

> conseil général de la somme : isabelle bouRdon • Tél. : +33 (0)3 22 71 82 04 • mail : i.bourdon@somme.fr • www.somme-ecoactivites.fr
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> Wind4futuRe
a l’initiative d’entreprises de la région bourgogne et de son agence régionale de développement 
économique bourgogne développement, les différents acteurs de la filière éolienne du centre-est 
de la france, ont décidé de se regrouper au sein de Wind4future, association loi 1901.

secteurs clés

>  Des leaders nationaux et internationaux de la conception et la fabrication de composants métalliques clés, tels 
que les mâts avec siag et Céole, les roulements d’orientation avec sKF-rKs comptent sur les compétences locales 
de sous-traitants tels que Benitis pour le traitement de surface ou monnot pour l’usinage de pièces ;

>  D’autres acteurs ont choisi l’éolien pour se développer a côté de leurs activités traditionnelles : Parvex pour la 
fabrication de servomoteurs, Cita pour des pièces chaudronnées et mécano-soudées, Précilec pour les alternateurs, 
TPC, groupe aVX pour les condensateurs, Prysmian pour les câbles ;

>  Des exploitants de parcs et des sociétés de raccordements réseau eDF Bourgogne, inéo réseaux est, Powéo 
apportent leur expérience dans la construction, la gestion et le raccordement de parcs ;

>  Des sociétés d’ingénierie, des bureaux d’études tels qu’apave, Tauw environnement ;
>  Des porteurs de projets innovants et en lien avec les organismes de formation, l’Université de Bourgogne, l’iUT du 

Creusot, les lycées Hippolyte Fontaine et Gustave eiffel. 

avec le soutien fort du Conseil régional de Bourgogne, des services décentralisés de l’état, du réseau des chambres 
consulaires, de l’Uimm, du CeTim, mais aussi de la CDC, de la société saprr, Wind4Future s’attachera à poursuivre le 
développement d’une offre la plus large possible dans la conception, la fabrication, la maintenance, l’entretien et la 
réparation des différents composants d’éoliennes de toutes dimensions. 

-contacts-

Président : dominique LegRos, céole
contact : emmanuel schuddincK • Tél. : 03.80.28.55.64 • contact@w4f.com
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ALIZEO
fabriquant d’éoliennes

4, rue Saint-Florentin 75001 Paris 
+33 (0)1 73 02 94 42

www.groupe-alizeo.com alizeo@groupe-alizeo.com

structure
SA au capital de 1 375 669,01 € • RCS Paris 495 311 391.

ActiVités
Concepteur et fabriquant d’éoliennes rabattables de 1 MW, développeur et exploitant de sites éoliens en zones 
cycloniques.
• Génie civil totalement et facilement démantelable ;
• Emprise au sol totale très faible, moins de 200 m² ;
• Technologie basée sur le principe des systèmes équilibrés à contrepoids équipés de vérins hydrauliques ;
• Utilisation d’équipements standards et fiabilisés du marché ;
• Aérogénérateurs synchrones de 1 MW à attaque directe ou à train épicycloïdal Multibrid et aimants permanents ;
• Rotors tripales grand diamètre pour vents moyens et faibles ;
• Rabattage au sol en moins d’une heure, en cas de cyclone ;
• Relevage et remise en production en moins d’une heure ;
• Accepte des vents établis de 150 km/h en position verticale ; 
• Accepte des vents établis de 250 km/h en position rabattue.

iMPlAntAtions réGionAles
Nos usines et filiales : 
• Alizeo Industrie à Lons le Saunier (39).
• Alizeo Roussillon à Perpignan (66).
• Alizeo Mascareignes à La Réunion.
• Alizeo Caraïbes à La Martinique.
• Softwind filiale de fabrication d’aérogénérateurs.
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ALSTOM WIND FRANCE SAS
commercialisation et maintenance d’éoliennes

12, rue de Caulet - Bât A11 - Aéroparc Saint Martin - 31300 St-Martin-du-Touch
+ 33 (0)5 34 63 03 60 + 33 (0)5 37 63 03 61

www.power.alstom.com eco.contacts@power.alstom.com

structure
Alstom Wind a son siège à Barcelone (Espagne).
Alstom Wind France SAS, présente en France depuis la fin de l’année 2003, est une filiale du groupe Alstom.

ActiVités
L’activité éolienne d’Alstom Wind comprend la conception, la fabrication, l’installation, l’opération et la maintenance 
d’une large gamme d’aérogénérateurs onshore pour des puissances de 1,67 à 3 MW. Toutes nos éoliennes bénéficient 
de notre technologie brevetée Alstom Pure Torque™ concept - une conception mécanique unique protégeant le 
multiplicateur et les autres composantes du train d’entraînement des charges de flexion. A ce jour, Alstom a installé 
plus de 1 800 éoliennes sur 103 fermes éoliennes, correspondant à une puissance totale d’environ 2 200 MW. La 
division éolienne d’Alstom Power emploie plus de 1 000 salariés dont une cinquantaine est basée en France. Sur 
les quatre dernières années, Alstom a installé et est en cours d’installation d’une vingtaine de fermes éoliennes pour 
une puissance totale de 220 MW en France.

iMPlAntAtions réGionAles
Outre le siège d’Alstom Wind France situé à Toulouse (Haute-Garonne), la société compte actuellement 3 centres 
régionaux de maintenance à Doullens dans la Somme, à Muzillac dans le Morbihan et à Pithiviers dans le Loiret.



30 ans d’experience dans l’eolien

· ECO 100 - 3 MW pour des sites présentant des 
vents moyens à forts

· ECO 110 - 3 MW pour des sites présentant des 
vents faibles à moyens

plateforme eco 100
rendement  
énergétique  
supérieur

plateforme eco 80
pour des terrains 
complexes

· ECO 80 - 1.67 MW pour des sites présentant des 
vents moyens à forts

· ECO 86 - 1.67 MW pour des sites présentant des 
vents faibles à moyens

Des éoliennes fiables, concues sur la base du 
concept unique alstom pure torquetm

Annuaire 2010 des Fabricants et des Fournisseurs de l'Industrie Eolienne française.indd   2 15.10.2010   14:42:55



fa
b
r
ic

a
n
ts

A

30 AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

AREVA WIND
	filiAle	d’AReVA-

concetion, assemblage et maintenance d’éoliennes offshore de forte puissance (5 MW)

33, rue Lafayette - 75442 Paris cedex 09
+ 33 (0)1 34 96 00 00 + 33 (0)1 34 96 00 01
www.areva-wind.com info.multibrid@areva.com

structure
En mai 2010, Areva a fait l’acquisition des 49 % restants du capital du fabricant d’éoliennes allemand Multibrid et 
créé Areva Wind, filiale à 100 % du groupe. Ce rachat va permettre une montée en puissance de sa capacité de 
production et répondre ainsi à la croissance d’une industrie en plein essor. Cette nouvelle plate-forme comprendra 
également PN Rotor, la division de fabrication de pales de rotor.

ActiVités
Areva Wind - anciennement Multibrid - conçoit, fabrique, assemble et met en service des éoliennes d’une puissance 
de 5 MW spécialement conçues pour le marché offshore. Basée à Bremerhaven au nord de l’Allemagne, la société a 
développé la technologie M5000, intégrant un système d’entraînement hybride et un poids réduit. Ces caractéristiques 
techniques sont adaptées à tous les types de fondations offshore, y compris par ancrage tripode. En novembre 2009, 
la BU a racheté auprès de Prokon Nord Energiesystem 100 % des parts de la société PN Rotor, fabricant allemand 
de pales et de rotor d’éoliennes offshore. Cette acquisition a renforcé la capacité d’Areva à apporter de la valeur 
à ses clients dans le domaine de l’éolien offshore, en sécurisant l’approvisionnement d’un plus grand nombre de 
composants clés. La BU propose également des services de maintenance sur une période de cinq à dix ans afin de 
garantir les performances de l’ensemble des composants.
Areva Wind a installé et mis en service les six premières turbines M5000 du projet Alpha Ventus, le premier parc éolien 
offshore allemand construit en mer du Nord et exploité par le client Deutsche Offshore Testfeld und Infrastrukturgesellschaft, 
composé de E.ON, Vattenfall et EWE en qualité d’actionnaires. Ce projet pilote permettra d’obtenir un retour d’expérience 
essentiel pour développer des parcs éoliens offshore. Areva Wind totalise 600 MW dans les grands projets européens.

iMPlAntAtions réGionAles
L’activité renouvelable d’Areva est basée à Paris - La Défense.
Sa filiale Areva Wind est basée à Bremerhaven et Stade - Allemagne.



L’éolien dans la Somme :
> 25 parcs construits (172 
machines),
> 10 projets en cours
> pour 1 puissance totale de 
500 MW
> un potentiel important 
pour le développement 
éolien offshore

L’énergie éolienne couvre 
plus de 40 % des besoins 
en électricité du 
département.

1er DÉPARTEMENT ÉOLIEN, LA SOMME EN PICARDIE 
ACCUEILLE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

www.somme-ecoac t i v i tes . f r  -  03  22  71  82  04

Une centaine de sous-traitants pour l’industrie éolienne
Une offre d’accueil dédiée aux éco-activités
Un réseau de compétences autour des projets éoliens
Des acteurs publics novateurs (1er parc éolien public à Montdidier)
Des collectivités engagées pour le développement offshore
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ENERCON
commercialisation et maintenance d’éoliennes

1, rue des Longue Rayes - 60610 La-Croix-Saint-Ouen
+ 33 (0)3 44 83 67 28 + 33 (0)3 44 83 67 29

www.enercon.fr heike.voss@enercon.de

structure
Enercon GmbH, fondée en 1984, est un constructeur allemand d’éoliennes, avec des filiales et succursales dans de 
très nombreux pays.

ActiVités
Enercon conçoit, fabrique et commercialise des éoliennes de 300 kW à 6 MW de puissance nominale. Le concept 
sans boîte de vitesses, commun à toutes les machines Enercon, permet de réduire considérablement le niveau 
sonore et facilite les opérations de maintenance. Le groupe possède aujourd’hui près de 40 % des brevets dans le 
secteur de l’éolien. Près de 16 000 éoliennes sont actuellement en service dans 37 pays, représentant une puissance 
cumulée de 20 000 MW. 
Enercon au niveau mondial :
• Nombre mondial de salariés : 13 000 ;
• Eoliennes installées dans le monde : 16 340 ;
• Puissance installée dans le monde : 20,72 GW.
Enercon en France :
• Nombre de salariés : 242 ;
• Eoliennes installées : 642 ;
• Puissance installée : 1 142 MW.

iMPlAntAtions réGionAles
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 de vente, gestion de projets (génie électrique et génie civil), montage, maintenance 
et après-vente. L’ensemble de ses activités a permis la création de 240 emplois à ce jour.
La France, quatrième marché mondial, représente 642 éoliennes pour une puissance installée de plus de 1 GW. Des 
techniciens de maintenance (209) assurent le montage et la maintenance des parcs. Enercon a ouvert 14 antennes 
de service réparties sur tout le territoire afin de pouvoir opérer au plus près de ses clients.



ENERCON GmbH • ZAC des Longues Rayes • 1 rue des Longues Rayes • 60610 La Croix Saint Ouen

Téléphone +33 3 44 83 67 20 • Fax +33 3 44 83 67 29 • www.enercon.fr

3 MW de puissance nominale : 
la nouvelle ENERCON E-82 E3
La nouvelle ENERCON E-82 E3 a été conçue spécifiquement pour les classes de vent IA et IIA (norme IEC). 

Elle convient tout particulièrement aux sites avec des vitesses de vent élevées où elle garantit une production 

optimale dans la catégorie des 3 MW. Cette nouvelle éolienne incorpore à la fois les matériaux les plus  

modernes et un système de refroidissement optimisé. Ses excellentes propriétés pour le raccordement au 

réseau et une ingénierie système dans les règles de l’art garantissent la plus grande fiabilité sur tous les  

plans de la production d’énergie.

LW_ENE_AZ_150x220_F_union_re_france.indd   1 20.10.2010   10:30:45 Uhr
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GAMESA
construction, commercialisation et maintenance d’éoliennes 

C/ Ciudad de la Innovación, 9-11 - 31621 Sarriguren - Navarra - Espagne
Luis Miguel Martín López, département commercial

(+34) 948 771 000 lumartin@gamesacorp.com info@gamesacorp.com

structure
Gamesa est une entreprise spécialisée dans des technologies pour la durabilité énergétique et parmi les leaders 
mondiaux des constructeurs d’aérogénérateurs occupant le 3ème rang en 2008, avec une part de marché cumulée 
de 14 % (BTM Consult APS).

ActiVités
Gamesa conçoit et fabrique des aérogénérateurs d’une puissance de 850 kW, modèles Gamesa G52 et Gamesa G58 
ainsi que de 2 MW, modèles Gamesa G80, Gamesa G87 et Gamesa G90. Gamesa s’appuie:
• Sur 32 centres de production qui fabriquent les composants majeurs de l’aérogénérateur : nacelles, tours, pales, 
racines de pales, moules des pales, générateurs, convertisseurs, multiplicateurs ;
• Sur une offre de services qui vont au-delà de la simple fourniture d’équipements : Installation « Clé en main », 
service de maintenance intégrale, système de maintenance prédictive, système de contrôle permettant de piloter des 
aérogénérateurs par liaison GSM ou satellite ;
• Les marchés stratégiques de Gamesa sont principalement l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie, plus particulièrement 
la Chine et l’Inde où Gamesa se positionne comme un des acteurs majeurs grâce à un coût d’énergie et une offre 
d’aérogénérateurs compétitifs ainsi qu’un plan industriel dimensionné pour répondre à la demande de ce marché 
en forte croissance.

iMPlAntAtions réGionAles
Fin 2008, Gamesa a installé plus de 16 000 MW, dont 400 MW en France. 



Pièces en fontes GJS, GJL et alliées, traitées ou non
500g à 9t.

Fonderies

1/2 disque de frein
de métro
60 kg
EN-GJL-250

Moyeu de Pale Eolienne
3530 kg
EN-GJS-400-18U-LT

Carter de transmission
193 kg
EN-GJS-450-10

1/2 2 disqddisqdisqdisqdisqdisqdisqddisqdissque dueuuue uuue e frein
ddde mdede mde mde mde me mde me me mddde me mme mmd medd métroétroétroétroétroétroétroétroétroétroétrooétroétroétrotrtt
6060 6060606060 k60 k660 k60 k0 ggggggggggg
EN-GJL-250

Cage de laminoir
1905 kg
EN-GJS-500-7

F-521330 BROOUSSEVAL - www.fbm-fonderies.fr

Nos principaux domaines d’intervention :
   - Ferroviaire
   - Travaux publics,Materiel agricole, Manutention
   - Mécanique lourde
   - Energie, Robinetterie industrielle
Certifi cation : ISO 9001 Version 2008 
Fournisseur de référence pour Alstom (LP 150)

Un CMS innovant pour un
prix-performance sans égal !
Un CMS innovant pour un
prix-performance sans égal !

close to you!ifm electronic –

Tél. 0820 22 30 01 · Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com  · www.ifm.com/fr
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GE ENERGy
construction, commercialisation et maintenance d’éoliennes

Tour Europlaza 29C3 - 20, avenue André Prothin - 92063 Paris La Défense cedex
Paul Prevot, responsable commercial éolien, France/Belgique/Afrique du Nord 

+33 (0)1 41 97 56 75  paul.prevot@ge.com
Bilal Natour, directeur commercial Europe du Sud

+33 (0)1 41 97 56 36 bilal.natour@ge.com
Franck Camus, directeur développement de projets, France/Belgique

+33 (0)4 72 31 77 37 franck.camus@ge.com
www.ge.com/energy

structure
GE Energy (www.ge.com/energy) est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions d’énergie et de technologies 
associées. La société compte plus de 9 500 collaborateurs en Europe. Le site de Belfort en France (2 000 employés) 
est centre d’excellence mondial et seul lieu de production français de turbines à gaz de moyenne et grande puissance. 
Le site de Salzbergen en Allemagne est centre d’excellence pour la nouvelle génération d’éoliennes 2,5xl.

ActiVités
GE Energy compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de l’éolien. La société conçoit et fabrique des aérogénérateurs 
de 1,5 à 4 MW. De plus, elle offre une gamme de services associés allant du développement de projets (assistance 
technique et financière au développement de projets) à la maintenance et l’exploitation des parcs éoliens.
L’éolienne 2.5xl, particulièrement adaptée au marché européen, s’appuie sur la technologie 1,5 MW de GE Energy, 
les turbines éoliennes les plus vendues dans le monde, avec plus de 12 000 unités installées et mises en service.
L’éolienne 2.5xl offre un niveau de rendement annuel très élevé et bénéficie de plus de technologies avancées 
d’intégration au réseau. La 2,5xl est disponible avec des hauteurs de mâts de 75, 85 ou 100 m.
En 2009, GE Energy a fait l’acquisition du constructeur d’éoliennes offshore Scanwind afin de renforcer sa position 
sur le secteur en pleine croissance de l’énergie éolienne en mer.

iMPlAntAtions réGionAles
GE Energy dispose d’un bureau de ventes à Paris La Défense, d’ingénieurs techniques et commerciaux à Belfort et 
de bases de maintenance dans le Nord et en Auvergne. 



x

GE imagination at work

Concevra-t-elle un jour
l’éolienne parfaite?

Peut-être. En attendant, nous le faisons pour elle.
Nous ne pouvons certes pas prévoir l’avenir mais nous pouvons le
façonner. Avec plus de 100 ans d’expérience dans le domaine de
l’énergie et plus de 14 000 éoliennes en exploitation dans le monde,
nous vous aidons à bénéfi cier au mieux de l’énergie éolienne.
Notre stratégie produits, en constante évolution, se concentre
sur une plus grande effi cacité et la capacité à répondre au
mieux à vos besoins. Nous plaçons la barre toujours plus haut
pour une technologie et des services éoliens plus avancés,
plus rentables et plus fi ables.

Pour plus d’informations, visitez ge.com /energy

GE Power & Water
Renewable Energy
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NORDEX FRANCE
commercialisation et maintenance d’éoliennes

1, rue de la Procession - 93217 La Plaine Saint-Denis
+ 33 (0)1 55 93 43 43 + 33 (0)1 55 93 43 40

www.nordex-online.com france@nordex-online.com

structure
Nordex France SAS, création le 01/08/2001 •	Capital : 40 000 € •	Nombre d’employés : 164.

ActiVités
La création de Nordex remonte à 1985, alors que la demande mondiale d’éoliennes n’avait pas encore connu sa 
première grande croissance dans les années quatre-vingt-dix. Carsten Pedersen, fils du fondateur, est aujourd’hui 
toujours présent dans le groupe en tant que Directeur Général. Nordex s’est toujours concentré sur des éoliennes de 
grande taille et de forte puissance.
Nordex est actif en France depuis 1995, s’imposant notamment alors sur une large part de l’appel d’offres Eole 2005. 
La filiale Nordex France a été créée en 2001 pour renforcer cette position lorsque le marché français a véritablement 
démarré. Grâce à une présence précoce, Nordex a toujours su capitaliser son expérience pour offrir à ses clients et 
partenaires des services toujours plus complets et performants, bien au-delà de la simple fourniture d’éoliennes.
Les points forts : réalisation de chantiers 100 % clé en main, maintenance et exploitation des éoliennes sur le long 
terme, développement de projets (étude d’impact, micrositing, analyses de production, raccordement électrique, 
support juridique…).
Fort aujourd’hui d’une équipe de plus de 170 personnes en France et d’un réseau de partenaires sur tout le territoire, 
Nordex a développé de forts pôles de compétences pour rester un des acteurs majeurs du marché.
Nordex France fin 2009 : 441 éoliennes, 925 MW.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne • Centre • Champagne-Ardenne • Corse • Haute Normandie • Ile-de-France • Languedoc-Roussillon • 
Nord-Pas de Calais • Pays de la Loire • Poitou-Charentes • Rhône-Alpes.



DÉDIÉE À LA PERFORMANCE.
 
GÉNÉRATION GAMMA – 
LA CLASSE DE RÉFÉRENCE 2,5 MW.

Nordex France S.A.S., 1, Rue de la Procession
93217 La Plaine Saint-Denis, France

Tel.: +33 1 55 93 43 43, Fax: +33 1 55 93 43 40

N80/2500 | N90/2500 | N100/2500

Un nouveau standard en matière de 

fi abilité, de rentabilité et de sécurité.

www.nordex-online.com/effi ciencyclass

B_91_426_AZ_gamma_150x220_weiss_FR_RZ.indd   1 15.10.2010   14:47:10 Uhr
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REPOWER S.A.S.
conception, construction et maintenance de turbines

10, avenue de l’Arche - La Défense 12 - 92400 Courbevoie
+ 33 (0)1 41 38 93 93 + 33 (0)1 41 38 93 94 

www.repower.fr info@repower.fr

structure
REpower S.A.S. représente en France le groupe REpower Systems AG depuis 2001. La société mère emploie au total 
2 100 personnes sur ses quatre sites de production, son centre de recherche et de développement et son siège social. 
Via d’autres filiales, des joint-ventures ou des contrats de licence, REpower Systems est également actif en Angleterre, 
en Espagne, en Italie, au Portugal, en Chine, au Japon, en Australie, ainsi qu’aux Etats-Unis et Canada. 
REpower Systems AG a construit plus de 3 000 turbines sur ses différents marchés et se situe dans le Top 10 onshore 
et Top 3 offshore. En 2009, REpower Systems AG a installé 1 126 MW dans le monde.

ActiVités
REpower S.A.S., fortement enracinée en France, a contribué dès 2001 de manière majeure à la construction de la 
capacité de production éolienne française.
A ce jour, REpower S.A.S. commercialise, installe et maintient les éoliennes en France et en Belgique. Le montage 
des aérogénérateurs est suivi par un contrat de service et de maintenance d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, 
associé à une garantie de disponibilité. Les turbines proposées par REpower sont :
• Les MM82 et MM92 de puissance unitaire de 2,05 MW et de diamètre de rotor de 82 et 92,5 mètres ;
• La MM100 de puissance unitaire de 1,8 MW et d’un diamètre de rotor de 100 mètres ;
• La 3.2M114 de puissance unitaire de 3.17 MW et d’un diamètre de rotor de 114 mètres ; 
• La 3.4M104 de puissance unitaire de 3.37 MW et d’un diamètre de rotor de 104 mètres ;
• La 5M, destinée principalement aux applications offshore de puissance unitaire de 5,075 MW avec un diamètre 
de rotor de 126 mètres ;
• La 6M destinée principalement aux parcs offshore de puissance unitaire de 6,15 MW avec un diamètre de rotor 
de 126 mètres.
Nombre de salariés REpower S.A.S. (fin mars 2010) : 150 - Centres de maintenance : 9.
A juin 2010, REpower S.A.S. avait installé en cumulé 510 machines en France avec une puissance totale de 1 008 MW..

iMPlAntAtions réGionAles
REpower S.A.S. emploie aujourd’hui 150 personnes en France. Son siège regroupe à Paris La Défense ses équipes 
commerciales et projets. Elle déploie en outre sur ce site une équipe d’ingénierie qui regroupe toutes les compétences 
techniques nécessaires à la réalisation et la maintenance des projets en France et en Belgique.
Elle a déployé un réseau de neuf centres de maintenance au plus près des parcs de ses clients de manière à garantir 
un service de très haute performance.
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SIEMENS
commercialisation et maintenance d’éoliennes

9, boulevard Finot - 93527 Saint-Denis cedex 2
+ 33 (0)1 49 22 94 + 33 (0)1 49 22 94 11

www.powergeneration.siemens.com frederic.petit@siemens.com

structure
Siemens Wind Power France fait partie du secteur Energy de Siemens, qui regroupe plus de 1 000 employés autour 
de 6 activités principales en France : fossil power generation (E F), renewable energy (E R), oil & gas (E OG), energy 
service (E S), power transmission (E T) et power distribution (E D).
Nombre d’employés en France : 24.

ActiVités
Siemens Wind Power est l’un des leaders mondiaux de la construction d’aérogénérateurs de puissance. Siemens 
Wind Power intervient de la conception à l’assemblage jusqu’à l’installation et la maintenance des installations 
éoliennes. Siemens Wind Power est présent régionalement dans de nombreux pays grâce à son réseau d’agences 
commerciales et de maintenance (après-vente).
Siemens Wind Power bénéficie de plus de 25 années d’expérience dans l’éolien terrestre et offshore. Sa gamme 
de produits s’étend de 1,3 MW à 3,6 MW et se base sur une technologie fiable et robuste. Siemens Wind Power est 
un leader de l’éolien offshore avec près de 940 MW installés et 2 240 MW en cours d’installation ou en projet. De 
nombreuses avancées technologiques, notamment dans le domaine de la conception des pales et de l’électronique 
de puissance, optimisent les rendements et la fiabilité de nos installations.
C’est aussi grâce à son centre de compétences regroupant 120 personnes et réalisant la construction de postes 
électriques et de centrales solaires (en France et à l’export), que l’activité Wind Power de Siemens propose une 
offre complète pour la construction de parcs éoliens clés en main, incluant notamment le génie civil et électrique.
Portefeuille de produits :
• SWT-1.3-62 : puissance nominale de 1,3 MW, rotor de 62 m ;
• SWT-2.3-82 : puissance nominale de 2,3 MW, rotor de 82 m ;
• SWT-2.3-93 : puissance nominale de 2,3 MW, rotor de 93 m ;
• SWT-2.3-101 : puissance nominale de 2,3 MW, rotor de 101 m ;
• SWT-3.0-101 DD : puissance nominale de 3 MW, rotor de 101 m ; 
• SWT-3.6-107 : puissance nominale de 3.6 MW, rotor de 107 m ;
• SWT-3.6-120 : puissance nominale de 3,6 MW, rotor de 120 m ;

iMPlAntAtions réGionAles
En France, les équipes Siemens Wind Power bénéficient du support du secteur energy, acteur majeur dans la fourniture 
de centrales de production électrique clé en main, pour la commercialisation et les services associés des 152 éoliennes 
en opération (250 MW). Siemens possède ainsi des bases de maintenance à proximité de ses sites. 
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VERGNET SA
conception, fabrication, installation et maintenance d’éoliennes

1, rue des Châtaigniers - 45140 Ormes
+ 33 (0)2 38 52 35 60 + 33 (0)2 38 52 35 83

www.vergnet.fr eole@vergnet.fr

structure
Grâce à une innovation constante représentant 30 % de son chiffre d’affaires en moyenne sur les 5 dernières années, 
le groupe Vergnet est le leader technologique sur son marché du Farwind et dispose aujourd’hui de la seule éolienne 
de 1 MW conçue pour répondre aux spécificités de ce marché. Cette éolienne est la plus grande jamais conçue et 
produite en France.

ActiVités
Le groupe Vergnet est l’unique groupe industriel français de l’éolien. Depuis plus de 20 ans, il conçoit, fabrique et 
commercialise des éoliennes pour les zones Farwind, c’est-à-dire les zones à infrastructures réduites ou aux conditions 
climatiques extrêmes qui rendent l’installation, l’utilisation et la maintenance de parcs éoliens conventionnels difficiles. 
La solution du groupe réside dans une technologie originale d’éoliennes bipales, de 275 kW à 1 MW, qui s’installent 
sans grue lourde, se transportent en containers standards et sont rabattables au sol en cas d’alerte cyclonique ou 
pour des opérations de maintenance lourde.
Plus de 650 éoliennes Vergnet sont actuellement en service dans les zones Caraïbes, Pacifique, Océan Indien et Afrique.
Les perspectives de croissance du groupe sont très importantes. En France, Vergnet est prêt à tenir les engagements 
du Grenelle de l’environnement dans les DOM en fournissant des systèmes éoliens intégrant les fonctionnalités de 
stockage et de prévision nécessaires à une intégration optimale sur le réseau. A l’export, le groupe accélère son 
développement avec la signature d’un contrat pour la fourniture et l’installation de 120 éoliennes d’1 MW, pour un 
montant de 210 M€ sur 3 ans avec la compagnie nationale éthiopienne d’électricité EEPCo.

iMPlAntAtions réGionAles
L’usine d’assemblage de nacelles Vergnet est installée à Ormes en région Centre, à proximité d’Orléans. Elle dispose 
par ailleurs d’une usine de production de pales à Béziers, de 3 filiales d’opération et de maintenance en Guadeloupe, 
à la Réunion et à Nouméa. Le groupe emploie aujourd’hui 250 personnes dont 200 dans le secteur éolien sur son 
site d’Ormes et dans ses filiales. Le groupe prévoit une augmentation des équipes et des capacités de production 
pour 2010 avec, à terme, une capacité de production de 150 éoliennes par an.



POMMIER, l’expertise en moyenne tension
 Postes de raccordement de la centrale au réseau      
 de distributeur ou postes de transformation… 
  Nous vous accompagnons dans la gestion de
      vos projets.

33, Avenue du Général Leclerc - BP 316
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Tél + 33 (0)5 62 91 44 66
Fax + 33 (0)5 62 91 44 54

www.groupe-cahors.com
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VESTAS FRANCE
conception, fabrication, commercialisation, installation et maintenance d’éoliennes 
terrestres et maritimes

sieGe sociAl :	55, impasse John Locke - Parc de l’aéroport - 34470 Pérols
+ 33 (0)4 67 20 22 02 + 33 (0)4 67 20 78 99

etAblisseMent de PAris : Tour Opus12 - La Défense 9
77, Esplanade du Général De Gaulle - 92914 La Défense cedex

+ 33 (0)1 55 67 97 00 + 33 (0)1 47 74 73 88
www.vestas.fr vestas-france@vestas.com

structure
Vestas est l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’éoliennes. Depuis 30 ans, le groupe s’est spécialisé dans le 
développement, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance de systèmes éoliens onshore et offshore qui 
utilisent l’énergie du vent pour produire de l’électricité. 
Fin juin 2010, Vestas avait délivré plus de 41 400 éoliennes dans le monde, générant annuellement plus de 60 millions 
de MWh (soit suffisamment d’énergie pour satisfaire les besoins de plusieurs millions de foyers).

ActiVités
Vestas France est responsable de la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance des éoliennes présentes sur le 
territoire français. L’entreprise est présente en France depuis 2000. Elle a ouvert ses premiers bureaux de vente et de 
maintenance à Pérols, près de Montpellier, en 2002, et a inauguré début 2009 de nouveaux locaux à Paris. Vestas France 
emploie aujourd’hui près de 200 personnes. Ses effectifs ont plus que doublé au cours des trois dernières années. Au 
30 juin 2010, avec 534 éoliennes en service, Vestas France totalisait une puissance délivrée de plus de 1 000 MW. 
Vestas France est certifié ISO 9001 et OHSAS 18001.

iMPlAntAtions réGionAles
Outre ses locaux de Montpellier et Paris, Vestas France a créé 6 centres de maintenance en Ardèche, Aveyron, 
Côtes-d’Armor, Eure-et-Loir, Haute-Marne et Pas de Calais. L’entreprise a mis en place des accords pour la formation 
des techniciens (par exemple à Nîmes, avec le soutien de la région Languedoc-Roussillon) et a également créé un 
département « support produit », qui regroupe l’ensemble des compétences techniques pour ses clients français.



Le vent.
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énergie.

Depuis l’installation de notre première 
éolienne en 1979, nous avons parcouru 
un long chemin.

Nous l’ignorions à l’époque, mais nous 
étions alors en train de créer une nouvelle 
industrie à l’échelle mondiale. 

Depuis 30 ans, nous améliorons sans 
cesse la performance de nos machines 
pour fournir une énergie durable à des 
millions de foyers. 

Et cet engagement aux côtés de nos 
clients n’est pas près de s’éteindre.
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Brussels
Toulouse

Beijing
Istanbul

Your partner for onshore and 
offshore wind developments, 
since 1999.

TECHNICAL  ADVISORY
 Wind resource assessments
 Feasibility studies, impact assessments, 

project planning, fleet inspections 
 Technical and financial due diligence

OPERATIONAL SERVICES
 Monitoring, reporting and O&M tools
 Short-term forecasting

STRATEGIC ADIVSING
 Scenario development, policy analysis
 Offshore grid strategy
 Technology watch

Contact us: 3E France, 1 rue du poids de l’huile, 31000 Toulouse

www.3E.eu    |   info@3E.eu   |   T +33 (0)5 81 18 07 70

Technical consulting and 
support at all project 
phases, for investors, 
project developers, wind 
farm operators and 
manufacturers keen on 
optimizing the performance 
of their wind investments 
and systems.
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01DB-METRAVIB
	filiAle	de	AReVA	TA-

Maintenance conditionnelle

200, chemin des Ormeaux - 69578 Limonest cedex
+33 (0)4 72 52 48 00 +33 (0)4 72 52 47 57

www.oneprod-system.com oneprod@areva.com

structure
OneProd est une marque portée par 01dB-Metravib, une filiale Areva TA. 01dB-Metravib a fondé son savoir-faire sur 
les technologies d’acoustique et vibrations. L’entreprise se développe depuis 40 ans au travers d’innovations servant 
les domaines de l’industrie, l’environnement et la défense.
Les savoir-faire sont triples, pour une fiabilité pérenne :
• Le monitoring, par la maintenance conditionnelle et par des systèmes de surveillance qualité ou performance ;
• Le diagnostic et les préconisations associées, permettant d’évaluer et d’ajuster une conception ou d’éviter les 
défaillances en production ;
• Les solutions, avec des outils dédiés, du développement en co-design, ou des systèmes permettant d’atteindre les 
objectifs de fiabilité, qualité et confort.

ActiVités
Le système OneProd Wind System a été conçu pour vous apporter une solution simple et robuste permettant de 
détecter très en amont et de façon fiable les défauts mécaniques ou électriques pouvant apparaître sur les éoliennes.
OneProd Wind System intègre des fonctionnalités innovantes et éprouvées, doublées de méthodes d’analyse spécifiques 
permettant de surveiller avec un niveau de fiabilité inégalé les différents organes de l’éolienne que sont le palier 
principal de la turbine à très faible vitesse, le multiplicateur ou la génératrice.
OneProd Wind System : 3 points clés pour une productivité à plein temps :
• Une surveillance fiable.
Pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps avec les fausses alarmes.
Comment ? En intégrant les conditions de fonctionnement pour des mesures comparables. 
• Des paramètres intelligents tels que ShockFinder.
Pourquoi ? Pour surveiller l’éolienne depuis l’arbre lent jusqu’à la génératrice de façon efficace.
Comment ? En élaborant des paramètres pertinents adaptés aux spécificités des éoliennes.
• Des capacités d’analyse étendues.
Pourquoi ? Pour assurer un diagnostic fiable et robuste.
Comment ? En intégrant un logiciel d’analyse puissant et ergonomique, basé sur l’expérience industrielle.

iMPlAntAtions réGionAles
• France : Cherbourg, Aix-en-Provence, Paris, Mulhouse, Lille • International : Chine, Brésil, Australie.
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8.2 FRANCE
expertise technique

45 rue Merlot - 34130 Mauguio
+ 33 (0)4 67 29 74 43 

www.8p2.fr info@8p2.fr

ActiVités
Expertise technique des éoliennes.
À ce jour, les experts de 8.2 ont effectué plus de 10 000 expertises !
Les missions peuvent inclure :
•	Contrôle de mise en service ;
•	Test de réception en usine ;
•	Inspections de fin de garantie ;
•	Estimation auprès des compagnies d’assurance/propriétaires/banques etc. après dommages ;
•	Contrôles réguliers (comme demandé par exemple en Allemagne tous les 2-4 ans) ;
•	Inspections avant repowering, vente ou achat ;
•	Inspections d’éléments individuels comme le multiplicateur, la génératrice, les pales etc ;
•	Due diligence de projets éoliens.

iMPlAntAtions réGionAles
Languedoc-Roussillon.
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ABB
Produits et services pour les technologies d’énergie et d’automation

9, avenue Edouard Belin - 92566 Rueil-Malmaison cedex 
+ 33 (0)1 41 96 45 00 + 33 (0)1 41 96 45 45

www.abb.fr call.center@fr.abb.com

structure
ABB est un des leaders mondiaux dans les technologies de l’énergie et de l’automation, dont les activités se partagent 
en 5 : produits énergie, systèmes énergie, produits automation, process automation, robotique.

ActiVités
ABB propose à la fois des génératrices asynchrones et synchrones pour les turbines d’éoliennes. Adaptées au cahier des 
charges de chaque client, elles exploitent des technologies testées et fiabilisées dans d’autres domaines d’utilisation 
des moteurs et générateurs, notamment la technologie des aimants permanents. 
L’activité produits et systèmes énergie conçoit et fournit des postes de livraison et des cellules Haute Tension adaptés 
au marché de l’éolien.

iMPlAntAtions réGionAles
Partout en France.
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ACROPHOTO
fourniture et installation de mâts de mesure clé en main

BP 42 - avenue des Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse
+ 33 (0) 950 704 705 + 33 (0) 955 704 705
www.acrophoto.com contact@acrophoto.com

structure
Acrophoto construit et installe des mâts de mesures éoliennes et solaires clé en main de 3 à 100 m en Europe depuis 
10 ans, en accompagnant chaque étape des projets et répondant aux besoins les plus spécifiques.
Si nous travaillons avec les principaux bureaux d’études, développeurs, constructeurs et producteurs d’énergie 
renouvelable, c’est parce que nous avons su, au fil des années et des projets, gagner leur confiance.
Acrophoto ne compte plus le nombre d’installations réalisées depuis sa création.
Forts d’une expérience de 10 années dans l’installation de mâts de mesures de vents, nous savons faire face à toutes 
les demandes, nous adapter à tous les environnements et fournir des solutions personnalisées, appropriées et efficaces.
Nous intervenons rapidement, efficacement et en toute sécurité.

ActiVités
Acrophoto possède un savoir-faire unique, offrant des solutions complètes qui couvrent l’ensemble de vos besoins.
Nos structures contrôlées par 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.
Acrophoto assure l’installation, le contrôle et la maintenance de plusieurs dizaines de mâts de mesure à travers 
l’Europe pour une dizaine de clients, dont 3 principaux développeurs et producteurs d’électricité.
Activités, produits et services :
• Conception, fabrication et installation de mâts de mesure clé en main de 3 à 100 m en Europe ;
• Conseil et accompagnement des projets de développement en répondant à vos besoins les plus spécifiques ;
• Coordinations des opérations d’assemblage des éoliennes ;
• Nettoyage extérieur des pales et du fût ;
• Installation et inspection des équipements de sécurité ;
• Installation de mâts de mesure solaire pour l’étude de vos projets photovoltaïques.

iMPlAntAtions réGionAles
Acrophoto est implantée en Rhône-Alpes, mais depuis toujours ne limite pas ses déplacements et intervient dans 
toute la France et en Europe.
Sa filiale polonaise créée en 2010 permet de répondre plus efficacement aux projets de développement en Europe 
de l’Est.
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ACTEMIUM
	filiAle	du	GRoupe	ViNci	éNeRGieS-

Génie électrique

280, rue du 8 mai 1945, BP 72 - 78368 Montesson
+ 33 (0)1 30 86 72 06 + 33 (0)1 30 86 72 08

www.actemium.com info@actemium.com

structure
Le réseau Actemium fédère les entreprises de Vinci Energies spécialisées en ingénierie et réalisation au service de 
l’industrie.

ActiVités
Expertes en ingénierie électrique, automatisme et informatique industrielle, instrumentation et mécanique, les équipes 
Actemium conçoivent et mettent en œuvre des offres pertinentes, depuis le conseil jusqu’à la réalisation, la mise 
en service et l’assistance. pour de nombreuses centrales de production d’énergie en Allemagne, Grande-Bretagne, 
France, Suède…

iMPlAntAtions réGionAles
110 entreprises à travers l’Europe.
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ACTION EOLIENNE
installateur de petites éoliennes

Le Haut Poirier - 35410 Domloup
+33 (6) 63 08 93 38 +33 (2) 23 30 22 23

www.action-eolienne.com contact@action-eolienne.com

structure
Action Eolienne est une SARL de 4 personnes, regroupant les pôles commercial, technique, génie civil et électrique.

ActiVités
Action Eolienne intervient de bout en bout dans la chaine d’installation d’une petite éolienne :
• Mesure et étude des vents - analyse de la consommation et des besoins ;
• Préconisations dans une gamme de puissances de 2 kW à 25 kW ;
• Prise en charge du génie civil et électrique ;
• Maintenance.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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AEROCOMPOSIT OCCITANE
filiAle	du	GRoupe	VeRGNeT

fabrication de pièces en matériaux composites  
dont des pales d’éoliennes

Domaine du Pont Capiscol, Chemin rural n° 53 - 34500 Béziers
+ 33 (0)4 67 76 10 86 + 33 (0)4 67 31 17 90

aerocomposit-occitane@wanadoo.fr

structure
Aerocomposit Occitane est une SARL indépendante, filiale du groupe Vergnet.

ActiVités
Aerocomposit Occitane est une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en matériaux composites. Elle 
produit essentiellement des pales d’éoliennes de 12 à 30 mètres de long. 

iMPlAntAtions réGionAles
Languedoc-Roussillon.
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AINELEC
fabrication d’onduleurs

ZI de la Boitardière, Rue Ernest-Mabille - 37400 Amboise
+ 33 (0)2 47 23 67 67 + 33 (0)2 47 23 67 60

www.ainelec.com info@ainelec.com

structure
Au sein du groupe HAP (5,6 m€) l’entreprise Ainelec est spécialisée depuis 1990 dans la conception et la production des 
produits électroniques « intelligents » de petite et moyenne puissances. Nous disposons d’un bureau d’études composé 
d’ingénieurs et techniciens. Cela permet un lien étroit avec l’unité de production, pour une parfaite maîtrise de nos 
produits. L’entreprise est certifiée ISO 9000:2000, ce qui assure à nos partenaires une qualité d’études de production 
et de maintenance sur nos produits. Ainelec est la seule entreprise française fabricant d’onduleurs couplés réseau. 

ActiVités
Nos produits de conversion (onduleurs, chargeurs, convertisseurs) viennent s’interfacer entre la source (solaire, 
hydraulique, éolienne) à laquelle on peut ajouter un secours (groupe électrogène) et l’application (éclairage, 
communication, réfrigération).
Notre savoir-faire, reconnu dans les convertisseurs d’énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, nous amène 
aujourd’hui à développer des produits innovants pour la pile à combustible.

iMPlAntAtions réGionAles
Centre.
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ALIOS EOLIEN
etudes géotechniques

26, avenue Ferdinand de Lesseps - 33610 Canéjan
+ 33 (0)5 57 35 41 90 + 33 (0)5 57 35 41 91

www.alios-eolien.com eolien@alios.fr 

ActiVités
Depuis 2003, la société Alios Ingénierie a pu se forger une forte expérience dans le domaine éolien. Alios Ingénierie 
réalise des études pour 150 à 200 fondations d’éoliennes par an. La création d’un service dédié à l’étude des fondations 
d’éoliennes lui a permis de devenir un des bureaux d’études de sol leader dans la construction d’aérogénérateurs. 
Alios intervient sur toute la chaîne des études géotechniques :
• Des reconnaissances in situ, menées par des équipes de sondages et d’essais sur des ateliers performants et puissants ;
• Les essais en laboratoire sur des échantillons prélevés ;
• Les études géotechniques proprement dites, respectant l’enchaînement des missions géotechniques de la norme 
NFP 94-500 :

Etudes géotechniques préalables de sites ;
Etudes géotechniques d’avant-projets ;
Etudes géotechniques de projets ;
Etudes géotechniques d’exécution, y compris suivi ;
Supervisions géotechniques d’exécution ;
Diagnostics géotechniques.

iMPlAntAtions réGionAles
Alios s’est initialement développé dans le Grand Sud-ouest avec 6 agences ; 2007 a vu la création d’Alios Est, basée 
à Héricourt (à proximité de Mulhouse). En 2008 a été créée l’agence Rhône-Alpes à Bourg de Péage (à proximité de 
Valence). Ces implantations sur le territoire, proches de zones de construction d’éoliennes, permettent une meilleure 
réactivité et un suivi des chantiers plus efficace. Un projet d’implantation au Maroc est en cours.
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ALSTOM POWER
fabrication de matériel de contrôle commande

3, avenue André Malraux - 92309 Levallois-Perret cedex
+ 33 (0)1 41 49 20 00 +33 (0)1 41 49 24 85

www.alstom.com

structure
Alstom est un des leaders mondiaux dans les infrastructures d’énergie et de transport ferroviaire.

ActiVités
Alstom Power développe et commercialise la plus large gamme de systèmes, d’équipements et de services pour la 
production d’électricité et les marchés industriels. Le groupe est présent sur l’ensemble des sources d’énergie et 
propose les solutions de centrales à gaz et à charbon les plus avancées. Alstom est également un acteur de premier 
plan dans la fourniture d’îlots conventionnels de centrales nucléaires et dans le domaine des énergies renouvelables, 
grâce à sa solide position sur le marché de l’hydroélectricité, et plus récemment de l’énergie éolienne.
Le groupe fournit, intègre et assure la maintenance de tous les composants nécessaires aux solutions énergétiques 
propres - des turbines aux chaudières en passant par les systèmes de contrôle de la qualité de l’air et de récupération 
de l’énergie. Le groupe possède en outre une vaste expérience dans la réhabilitation, la mise à niveau, la rénovation 
et la modernisation de centrales existantes.
Alstom Power s’appuie sur une expertise inégalée dans la gestion de projets de différents systèmes de production 
d’électricité : petits ou grands projets portant sur un seul type d’équipement ou solutions complètes clés en main. 
Le groupe a installé les principaux composants de 25 % des centrales électriques en exploitation dans le monde.

iMPlAntAtions réGionAles
Partout en France.
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ALTÉAD
transport exceptionnel, levage, montage et maintenance 

Rue du Moulin-Neuf - 85800 Le Fenouiller
+ 33 (0)2 51 55 54 07 + 33 (0)2 51 54 30 11

www.altead.com ; www.augizeau.online.fr augizeau@altead.com 

structure
L’entreprise compte aujourd’hui 2 000 salariés. Le groupe AltéAd a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 210 millions 
d’euros.
Le siège du groupe AltéAd est situé près de Nantes.

ActiVités
Transport exceptionnel, manutention et levage.
Montage, transfert, maintenance, secteur éolien.
Entreprise multi-activités, AltéAd assure le transport, le levage, le montage et la maintenance d’éoliennes partout en 
France et dans le monde.

iMPlAntAtions réGionAles
60 implantations en France et à l’étranger.
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ANDRE LAURENT
fabrication de pièces mécaniques d’assemblage

ZI de Bayon - 42150 La Ricamarie 
+ 33 (0)4 77 59 32 80 + 33 (0)4 77 80 62 64 
www.andre-laurent.fr contact@andre-laurent.fr

ActiVités
L’entreprise André Laurent exerce une activité de conception, de réalisation d’éléments de fixation et de liaison par 
forgeage à chaud, usinage, filetage par roulage, boulonnerie et visserie spéciale. Elle travaille les matériaux suivants : 
acier faiblement allié, aciers inoxydables, acier à outils, superalliages, titane, nickel, cuivre, aluminium,cobalt. 

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes et Ile-de-France.
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ANTEA
etudes géotechniques et fondations

ZAC du Moulin - 803 Boulevard Duhamel du Monceau - CS 30602
45166 Olivet cedex

+ 33 (0)2 38 23 23 00 + 33 (0)2 38 23 23 79
www.antea-ingenierie.fr e.antoinet@antea-ingenierie.fr

structure
Antea est une société d’ingénierie et de conseil spécialisée dans les sciences de l’environnement.

ActiVités
Antea est une société indépendante d’ingénierie et de conseil dans 5 domaines d’activités listés ci-après : environnement 
et sites et sols pollués (études réglementaires ICPE, sites et sols pollués), eau (ressources, traitement, pluviale), déchets, 
risques industriels, infrastructures et géotechnique. Historiquement spécialiste des ressources du sol et de sous-sol, 
l’activité éolienne est déclinée principalement dans le métier infrastructures, qui représente entre 20 et 25 % du CA. 
Dans ce métier, l’activité d’ingénierie géotechnique liée aux parcs éoliens représente entre 5 et 7 % suivant les années. 
Depuis fin 2004, Antea a réalisé les études géotechniques pour une quarantaine de parcs éoliens, totalisant plus de 
450 machines. Dans le cadre des missions d’investigations géotechniques qui lui sont confiées, Antea optimise les 
systèmes de fondation des éoliennes, ce qui se traduit par des économies de coûts de fondation.

iMPlAntAtions réGionAles
Antea possède une dizaine d’implantations partout en France.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

A

61AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

AOLAN
raccordement de fibre optique

15, avenue Henri Becquerel - 51000 Châlons-en-Champagne
+33 (0)3 26 22 87 11 +33 (0)3 26 22 86 09

www.aolan.fr olivier.achour@aolan.fr

structure
Aolan travaille essentiellement avec les entreprises générales d’électricité ou les intégrateurs de solutions.

ActiVités
Nous réalisons le raccordement des fibres optiques reliant les éoliennes entre elles et les liaisons entre les postes de 
livraison. Les raccordements se font en monomode ou multimode par fusion ou collage. Nous établissons également 
le cahier de recette des réflectométries réalisées.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais, Picardie.
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ARCADIS
etudes géotechniques et fondations

9, avenue Réaumur, 92354 Le-Plessis-Robinson cedex
+ 33 (0)1 46 23 77 77 + 33 (0)1 46 01 35 80
www.arcadis-fr.com direction@arcadis-fr.com

structure
Arcadis est un groupe international qui fournit des prestations de gestion de projet, de conseils et d’ingénierie, pour 
améliorer la mobilité, le développement durable et la qualité de vie.
Infrastructures, environnement et bâtiments sont les domaines dans lesquels Arcadis développe, étudie, met en 
œuvre et gère des projets.
Arcadis en France : une société de 600 personnes, avec 10 agences régionales, qui se développe à partir de la fusion 
de 3 sociétés réputées : Europe Etudes, Gecti Simecsol et Gester. 

ActiVités
Arcadis, grâce à ses équipes pluridisciplinaires, offre ses services aussi bien dans les domaines d’application directe de 
la géotechnique (géologie de l’ingénieur, mécanique des sols, mécanique des roches) que dans les disciplines liées 
à la conception, à l’exécution, à la surveillance voire au confortement des ouvrages pour lesquels le comportement 
des terrains a une importance prépondérante. En géotechnique, la part du reconnu étant toujours limitée au regard du 
caractère aléatoire de la constitution du sous-sol, Arcadis apporte son expertise en analyse des risques géotechniques 
liés à tout projet, quel que soit son stade de conception ou de réalisation.

iMPlAntAtions réGionAles
10 agences régionales dans les régions : Ile-de-France, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Pays de la Loire, Bretagne et Languedoc-Roussillon.
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AREVA T&D
Mise en place de solutions pour le raccordement : produits, systèmes et services de 
transmission et distribution d’électricité

Tour Areva, 1 place Jean-Millier - 92084 Paris la Défense
 + 44 (0)1 785 25 00 70 + 44 (0)1 785 27 24 25 

www.areva-td.com guy.jamois@areva-td.com

structure
Filiale  du groupe Areva, le pôle Transmission et Distribution (T&D) est l’un des leaders de l’évacuation d’énergie. 
Avec 68 sites industriels et une présence dans plus de 100 pays, Areva T&D fournit des solutions complètes pour la 
transmission et la distribution d’énergie à plus de 30 000 clients dans 160 pays.

ActiVités
Areva T&D développe des équipements, des systèmes et des services pour l’acheminement de l’électricité. Ainsi, 
nous proposons des solutions pour la distribution électrique interne et le raccordement au réseau de tous types de 
centrales et de sources d’énergies renouvelables.
Nous assurons également le raccordement clé en main au réseau des fermes éoliennes (on et offshore) du poste de 
transformation au poste source avec une gamme complète de solutions optimisées pour cette activité, compensation 
de réactif, HVDC, supervision…
Grâce à notre portefeuille de produits, à notre expertise en ingénierie et à notre présence mondiale, nous vous 
accompagnons dans tous vos projets.
Areva T&D a participé au raccordement de la moitié des parcs éoliens français.

iMPlAntAtions réGionAles
Une forte présence en France avec 22 agences commerciales, 11 sites industriels et plus de 5 500 employés.

coordinateur marché éolien france : Guy JAMOIS : 05 61 36 86 12
• ile-de-france : 01 40 89 66 31
•�lille : 03 20 71 45 45
•lyon : 04 72 35 37 36
•�Marseille : 04 91 18 81 00
•�Mulhouse : 03 89 31 08 40
•�nantes : 02 40 32 12 10
•�toulouse : 05 61 36 86 00
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ASCOMETAL
fabrication de pièces mécaniques 

Avenue de France - 57300 Hagondange 
+ 33 (0)3 87 70 53 37 + 33 (0)3 87 70 13 74 

www.ascometal.fr info@ascometal.fr

structure
Ascometal a rejoint le groupe Lucchini en 1999, leader européen dans les produits longs en aciers spéciaux et de qualité.

ActiVités
Ascometal travaille sur une large gamme d’aciers spéciaux pour des pièces types comme les porte-outils, les vis et 
fourreaux d’extrusion, les moules, les arbres à came, les essieux, des engrenages dans les principales applications 
mécaniques (extrusion, nitruration, usinage, éoliennes, machinisme agricole, matériel de travaux publics, matériel de 
manutention, tubes, ferroviaire). Des solutions aciers adaptées comme les aciers Vitac (aciers à usinabilité améliorée), 
Supervitac, Nitrasco (aciers nitrurés), Jomasco, les aciers à outils, de cémentation, à haut chrome répondent à ces 
besoins spécifiques. 

iMPlAntAtions réGionAles
Lorraine.
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ATOUT LEVAGE
location de grues de 30 à 700 tonnes

LOCNACELLE
location de nacelles

100, rue Louis-Blanc - 60160 Montataire Creil
+ 33 (0)3 44 61 10 00  + 33 (0)3 44 61 10 01 (Atout Levage)

 + 33 (0)3 44 64 15 16 (Locnacelle)
www.atout-levage.com contact@atout-levage.fr 

iMPlAntAtions réGionAles
Picardie.
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ATV
fabrication de pièces en matériaux composites dont pales d’éoliennes

CD3, 83560 Rians
+ 33 (0)4 94 78 35 38 + 33 (0)4 94 80 94 67

www.atv.tm.free.fr atv.m@wanadoo.fr

structure
La société a été créée en 1988 sous la dénomination sociale d’Atout Vent. L’activité a commencé par la production 
de pales d’éoliennes de petite taille en carbone. 

ActiVités
La conception et fabrication de pales d’éoliennes est l’activité historique d’ATV. Les premières pales mesuraient 
moins d’un mètre, les plus longues fabriquées jusqu’à présent par ATV mesurent 32 m (rotor de 66 m). Les process 
de fabrication innovants d’ATV lui ont permis d’être mondialement reconnu comme référence en matière de pales à 
technologie avancée (notamment par l’utilisation de carbone). ATV peut effectuer les études structurelles et fabrique 
ses propres moules. ATV développe des pales sur mesure pour les clients ayant des besoins spécifiques pour des 
séries de pales.

iMPlAntAtions réGionAles
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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AUTAN ENVIRONNEMENT
fourniture et installation de mâts de mesure 

17, avenue Pierre Mendes-France - 31320 Castanet-Tolosan
+ 33 (0)5 61 73 43 94 + 33 (0)5 61 73 43 94 

bercot.francois@club-internet.fr

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées.
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AyALA
transport exceptionnel et levage

82, avenue Didier Daurat - BP 80 564 - 64010 Pau cedex
+ 33 (0)5 59 32 15 58 + 33 (0)5 59 62 15 56

www.ayala.fr accueil@ayala.fr

structure
Ayala est un acteur du transport, du transport exceptionnel, du levage, du transfert d’usines, de la manutention et 
du stockage. Cette entreprise possède du matériel spécial pour le transport des nacelles, pales et mâts d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées et Ile-de-France.
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BAUDIN CHATEAUNEUF
fabrication, transport et montage d’embases et de mâts d’éoliennes

60, rue de la Brosse - BP 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
+ 33 (0)2 38 46 38 46 + 33 (0)2 38 46 38 47

www.baudinchateauneuf.com david.chambonniere@baudinchateauneuf.com

structure
Leader historique de la construction métallique (ouvrages d’art et grosses charpentes), Baudin Chateauneuf s’est 
investi dans la production de tours éoliennes depuis 2006. Une partie de ses ateliers de Châteauneuf sur Loire (45) 
a été réaménagée et dédiée à ces fabrications.

ActiVités
Baudin Chateauneuf exerce une activité de fabrication de tours, de 80 à 105 mètres en 3 ou 4 sections de 36 mètres 
de long, et de fabrication d’embases pour éoliennes. Toutes les opérations de transformation sont réalisées par son 
atelier : oxycoupage et roulage des tôles, assemblage et soudage des viroles, CND, correction par fraisage des brides, 
grenaillage et traitement anticorrosion, équipement des fûts. Ce groupe réalise également des fondations en béton 
(filiale Berthold) et effectue le transport d’éléments de fondations, de tours, de pales et de nacelles (par sa filiale STEX).

iMPlAntAtions réGionAles
Centre.
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BECK CRESPEL
fabrication de pièces mécaniques

40, rue des Fusillés - 59280 Armentières
+ 33 (0)3 20 77 78 88 + 33 (0)3 20 77 82 00

www.beckcrespel.com Emilie Gouillard : egouillard@beckcrespel.fr

ActiVités
Beck Crespel est un fabriquant leader européen de boulonnerie destinée aux secteurs de l’énergie, des industries 
mécaniques et de la pétrochimie.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais.
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BERTHOLD
filiAle	de	BAudiN	chATeAuNeuf

travaux de terrassement et fondations 

rue du Moulin, BP n° 26 - 55320 Dieue-sur-Meuse
+ 33 (0)3 29 87 60 70 + 33 (0)3 29 87 73 45

www.berthold-btp.com 

structure
Berthold est la filiale Grand Est du groupe Baudin Chateauneuf.

ActiVités
Berthold regroupe plusieurs départements d’activités : ouvrages d’art, entreprise générale, ponts métalliques et 
charpentes métalliques. Chacun de ces départements bénéficie d’un bureau d’études. En outre, Berthold dispose 
d’un service matériel et transports, d’un service administration et d’un atelier dédié à la construction métallique. 
Depuis 2006, Berthold réalise les massifs en béton des éoliennes ainsi que les pistes et plateformes d’accès pour 
le montage des éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Lorraine.
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BEUZIT FRANÇOIS SARL
travaux de terrassement et fondations

CS 57839 - 29678 Morlaix cedex
+ 33 (0)2 98 88 73 26  + 33 (0)2 98 88 73 26

www.beuzit.fr beuzit.tp@beuzit.fr

structure
Beuzit François est une filiale du groupe Bremat, qui s’articule aujourd’hui autour de 4 métiers liés aux domaines des 
travaux publics et de la carrosserie industrielle.

ActiVités
Beuzit François Sarl est spécialiste de la pose mécanisée de câbles et PEHD sur la France entière. L’entreprise réalise 
des travaux de réseaux haut débit, d’enfouissement des réseaux HTA et de raccordement éolien.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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BOLLORE LOGISTIQUE PORTUAIRE
	filiAle	du	GRoupe	BolloRé-

logistique maritime et industrielle - projets - organisation, commission de transports 
maritimes et terrestres, consignation de navires, levages et manutentions portuaires, 
direction des projets éoliens

Zone Portuaire des Mielles - BP 161 - 50110 Tourlaville
+ 33 (0)2 33 88 66 15 + 33 (0)2 33 88 66 24

www.bollore-logistics.com m.colin@blp.bollore.com

ActiVités
La direction des projets éoliens de Bolloré Logistique Portuaire exerce une activité d’organisation et de logistique 
globale, selon la demande des clients, depuis l’usine, le port de départ ou d’arrivée jusqu’à la livraison sur le site de 
montage, incluant les manutentions portuaires et le transport. 

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Ile-de-France. Réseau mondial portuaire d’agences maritimes.
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BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS
solutions pour la transmission de puissance et le contrôle du mouvement

13, rue Eugène Pottier - ZI Moimont II - 95670 Marly-la-Ville
+ 33 (0)1 34 47 45 10 + 33 (0)1 34 68 88 00

www.bonfiglioli.fr btf@bonfiglioli.fr

structure
Bonfiglioli transmissions est la filiale française du leader italien en matière de systèmes d’entrainements Bonfiglioli. 
Bonfiglioli propose des solutions spécifiques pour la transmission de puissance et le contrôle du mouvement. Composés 
de 75 salariés, le siège social et l’usine de montage sont situés à Marly-la-Ville près de Roissy.

ActiVités
Troisième opérateur sur le marché de la transmission de puissance, Bonfiglioli propose une gamme complète de 
motoréducteurs de vitesse, de dispositifs d’entraînement et de motoréducteurs épicycloïdaux constituant une offre 
intégrée et spécifique à chaque application. Bonfiglioli propose des solutions pour le secteur industriel et pour le 
secteur mobile. Dans le cadre du développement durable et plus particulièrement dans l’énergie éolienne, nous 
disposons d’une large gamme de produits dédiée à la mise en mouvement du pitch, du yaw et du drive dans les 
installations éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Siège social : Marly-la-Ville.
Des technico-commerciaux sur toute la France.
Un large réseau de distributeurs présent sur la France entière.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

B

75AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

BOSCH REXROTH
	filiAle	du	GRoupe	BoSch-

fabrication de transmissions et d’équipements de commande électrique

91, boulevard Joliot Curie - BP 101 - 69634 Vénissieux cedex
+ 33 (0)4 78 78 52 52 + 33 (0)4 78 78 68 90

www.boschrexroth.fr vx.marketing@boschrexroth.fr

structure
Bosch Rexroth AG est un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d’entraînement et de commande. 
Sous la marque Rexroth, la société offre à plus de 500 000 clients des solutions sur-mesure pour l’entraînement, la 
commande et le mouvement pour les machines industrielles, l’automatisation des usines et les applications mobiles. 
En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans 
plus de 80 pays. En 2009, l’entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4,1 milliards d’euros 
avec un effectif de 34 200 salariés.

ActiVités
Bosch Rexroth contribue depuis le commencement au développement technique des éoliennes et est devenu un 
partenaire fort et un équipementier multiple grâce à son offre en hydraulique et en réducteurs.
Bosch Rexroth investit depuis plusieurs années et a créé une division entière consacrée à l’énergie éolienne, en 
rassemblant son savoir-faire et ses compétences technologiques sur 3 usines, dont deux en Europe et une en Chine.
L’entraînement des éoliennes doit répondre à de nombreuses exigences : charges de vent variables, puissance 
croissante, espace réduit, masse minimale, variations climatiques… Rexroth a pour cela développé des systèmes très 
complets de régulation, de commande et de sécurité spécifiques aux applications et turbines éoliennes : multiplicateurs 
principaux, réducteurs d’orientation, commande hydraulique et électromécanique de réglage du pas des pales, 
différentiel principal, dispositif de freinage de la transmission principale et de l’orientation.

iMPlAntAtions réGionAles
Couverture géographique sur toute la France.
Siège en Rhône-Alpes (Vénissieux).
Agences en région parisienne, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse. 
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BOT FONDERIE
fabrication de pièces de fonderie

103, boulevard Denfert-Rochereau - BP 77 - 38502 Voiron cedex
+ 33 (0)4 76 05 22 36 + 33 (0)4 76 65 75 28

www.fonderie-bot.fr fonderie-bot@fonderie-bot.fr

ActiVités
Au service de l’Industrie depuis 1913, 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). 
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…). 
Fonderie Bot propose également des prestations de stabilisation, peinture ou usinage, pour des pièces prêtes au montage.
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. Fonderie Bot est également à la disposition de ses clients 
pour toute étude de faisabilité ou de tracé de brut. 

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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BOTTE FONDATIONS
	filiAle	de	ViNci	coNSTRucTioN-

fondations

5, rue Ernest Flammarion - ZAC du Petit le Roy - 94550 Chevilly-Larue
+ 33 (0)1 49 61 48 00 + 33 (0)1 49 61 48 01

www.botte-fondations.fr bottefondations@vinci-construction.fr

structure
Botte Fondations est la filiale construction de Vinci dédiée aux fondations spéciales.

ActiVités
Botte Fondations, entreprise du groupe Vinci Construction, réalise tous types de fondations spéciales : pieux (tous 
types), reprises en sous-œuvre, micro pieux, injections, travaux en carrière, tirant, parois moulées, soutènements, 
sondages, fondations de pylônes et éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas de Calais.
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BOTTE SONDAGES
etudes géotechniques et fondations 

25 allée du parc de Garlande - 92227 Bagneux cedex
+ 33 (0)1 49 61 48 00 + 33 (0)1 49 61 48 01 

www.botte-sondages.fr contact@botte-sondages.fr 

structure
Botte Sondages est un bureau d’études de sols, indépendant de tout groupe.

ActiVités
Botte Sondages a pour vocation le conseil aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre ou entreprises pour toutes les 
questions relatives aux sols et adaptation des fondations. Depuis quelques années, Botte Sondages a étendu son 
activité aux diagnostics de pollution des sols et eaux souterraines ainsi qu’aux sondages structures.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France et Bretagne.
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BURKERT CONTROMATIC FRANCE
fabricant de composants et systèmes pour le contrôle et la régulation de fluides

BP 21 - 67220 Triembach-au-Val
+ 33 (0)3 88 58 91 11 + 33 (0)3 88 57 20 08

www.burkert.fr burkert.france@burkert.com

structure
La filiale commerciale française du groupe Bürkert compte aujourd’hui 50 salariés dont 18 ingénieurs technico-
commerciaux et 12 technico-commerciaux sédentaires. Le siège est situé en Alsace près de Strasbourg. Cette entité 
assure une présence sur l’ensemble du territoire français grâce également à son réseau de distribution.

ActiVités
Bürkert est leader sur le marché de la gestion des systèmes de régulation des fluides. Les produits et systèmes 
développés par Bürkert sont destinés à être mis en œuvre pour la mesure, le contrôle ou la régulation de fluides 
liquides ou gazeux. Au fil des années, les centres de compétences du Groupe ont développé des gammes uniques de 
produits : électrovannes, vannes de process ou d’analyse, pilotes pneumatiques et capteurs. Grâce à son savoir-faire, 
Bürkert propose des produits et des solutions complètes en fonction des besoins de ses clients notamment pour des 
applications en plasturgie, thermique, mécanique, etc.

iMPlAntAtions réGionAles
Partout en France.
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CAPELLE
transport exceptionnel

Mas David - 30360 Vezenobres
+ 33 (0)4 66 25 55 00 + 33 (0)4 66 25 55 09

www.transports-capelle.fr b.martin@transports-capelle.fr 

ActiVités
Capelle est une société spécialisée dans le transport, la logistique, le montage et l’aménagement de chemins d’accès.

iMPlAntAtions réGionAles
Languedoc-Roussillon.



       VERGNET GEV HP 1 MW 

20 ans de sécurité absolue

Grace à ses systèmes de montage Verlift® et Birdlike®, 
la GEV HP s’installe facilement sur tous vos terrains 
sans grue pendant toute la phase d’exploitation, et 
Vergnet prend en charge la maintenance pour votre 
compte.

Le système de stockage et de prévision, mis au point 
pour répondre à la demande d’EDF SEI dans les DOM, 
vous permet un service jamais égalé dans l’antici- 
pation et la garantie de puissance de votre production  
électrique délivrée sur le réseau.

Avec VERGNET, l’éolien n’est plus une "énergie fatale".

Contactez-nous : www.vergnet.com
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CAP INGELEC
ingénierie raccordement électrique éolien

47, allée des Palanques - BP12 - 33127 Saint-Jean-D’Illac
+33 (0)5 56 68 83 20 +33 (0)5 56 68 83 39

www.capingelec.com o.labbe@capingelec.com

structure
Cap Ingelec est une société d’ingénierie créée en 1992 autour du génie électrique et qui compte aujourd’hui 
250 ingénieurs et techniciens pour un chiffre d’affaires prévu à 36 M€ en 2010.

ActiVités
Cap Ingelec peut traiter les missions suivantes sur le réseau électrique de puissance éolienne :
• Effectuer le design avant-projet ;
• Effectuer la conception des projets ;
• Effectuer l’aide au choix des entreprises de réalisation ;
• Gérer l’exécution des travaux.
En outre, Cap Ingelec peut également réaliser les études et les expertises suivantes :
• Concevoir le réseau de distribution électrique (et les postes HTB/HTA) pour la connexion des éoliennes sur le réseau 
électrique et l’optimisation des câbles de sections (afin de minimiser les pertes électriques) ;
• Valider la compatibilité de l’infrastructure électrique des éoliennes au réseau électrique (« flickers » and « harmonics ») ; 
• Veiller à ce que la qualité de la production électrique des éoliennes respecte la législation ;
• Concevoir les réseaux « plan de tension » ;
• Effectuer des comparaisons électriques afin de vérifier les niveaux de tension, pour chaque niveau de la production 
(100 %, 75 %, 50 %...) ;
• Effectuer les études de sélectivité de protections de haute tension ;
• Réaliser les études de stabilité.
Cap Ingelec tire partie de ses 50 experts dans les réseaux de distribution électrique HTB et HTA (haute tension) et 
utilise les logiciels suivants :
• EMTP-RV (www.emtp.com), logiciel qui permet d’effectuer une simulation électrique pour optimiser la stabilité 
électrique ;
• ETAP (www.etap.com), logiciel qui permet de réaliser des simulations électriques afin d’améliorer la conception 
du réseau électrique.

iMPlAntAtions réGionAles
Paris (3 agences), Reims, Tours, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence.
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CATEXE-CATEOLE
transport exceptionnel

31, rue des frères Lumière - 68000 Colmar
+ 33 (0)3 89 41 87 10 + 33 (0)3 89 24 25 87
www.catexe.com francois.chartier@catexe.com

structure
Une équipe de 8/10 personnes travaillant sur la France et toute l’Europe depuis près de 25 ans.

ActiVités
Catexe-Cateole est un acteur spécialisé dans l’organisation des transports exceptionnels, la logistique, l’affrètement, 
la reconnaissance, les autorisations et les études d’accès.

iMPlAntAtions réGionAles
Alsace.
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CEGELEC
	filiAle	de	ViNci	-

ingénierie électrique, transport et distribution d’électricité et fondations

11, impasse des Arènes - 31082 Toulouse cedex 1
+ 33 (0)5 61 31 68 28 

www.cegelec.fr alain.viard@cegelec.com

structure
Intégrateur de solutions et services technologiques, Cegelec conçoit, installe et maintient des systèmes ou sous-
systèmes dans l’industrie, les infrastructures et le tertiaire.

ActiVités
En tant qu’entreprise générale ou membre d’un groupement d’entreprises ou en contrat séparé, Cegelec conçoit et 
réalise les infrastructures des parcs éoliens (génie électrique, aménagement des accès - voiries, fondations, réseaux, 
et selon les cas, assemblage et levage des éoliennes).
Cegelec accompagne aussi en amont les porteurs de projets en leur faisant bénéficier de son expérience sur ce marché 
acquise depuis plus de 10 ans (raccordement ERDF et RTE, relationnel local, plan d’implantation pour optimiser le 
coût des infrastructures, procédures administratives...).
A l’export, l’équipe de Cegelec Saint-Denis répond à d’importants appels d’offres internationaux (Maghreb, Brésil, 
Mexique, Bulgarie, Roumanie...).

iMPlAntAtions réGionAles
Le Groupe, soucieux de répondre avec rapidité aux demandes de ses clients, a organisé deux centres de compétences 
(Paris et Toulouse), rassemblant l’ensemble de son savoir-faire dans le domaine. Ces deux équipes sont à même 
d’intervenir partout dans le monde et en France en s’appuyant sur la force du réseau du groupe Cegelec.
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CEOLE
fabrication de mâts d’éoliennes

8, rue du 19 mars 1962 - BP 80007 - 21601 Dijon-Longvic
+ 33 (0)3 80 68 84 70 + 33 (0)3 80 63 79 66

www.ceole.com contact@ceole.com d.legros@ceole.com

structure
Implantée à Dijon, Céole SAS a été créée en août 2007. Consciente des atouts de l’énergie éolienne, la société Céole 
SAS entend faire profiter de son expérience dans la conduite de projets industriels et de ses connaissances pour 
contribuer au développement des énergies renouvelables et à la réalisation de mâts éoliens.
Céole dispose d’un atelier dédié uniquement à la réalisation de mâts d’éoliennes d’une surface de 9 000 m2 sur 
65 000 m2 de terrain. L’embranchement voie ferrée et le canal permettent, en complémentarité du réseau routier, 
l’acheminement des matières premières. Les routes à fort gabarit nous permettent de desservir les sites d’installation.

ActiVités
Mâts éolien de 60 m à 105 m de haut en 3 ou 4 sections d’une longueur de + de 35 m pour un poids de 80 t par 
section. Traitements de surface. Equipement interne. Stockage et expédition. Avec un effectif de plus de 50 personnes 
fin 2009, Céole SAS comptera 120 collaborateurs d’ici 2 ans pour la réalisation de 150 mâts/an.

iMPlAntAtions réGionAles
Bourgogne.
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CHOMARAT
fabrication de renforts textiles pour pièces en matériaux composites

39, avenue des Chabannes - 07160 Le Cheylard
+ 33 (0)4 75 29 81 00 + 33 (0)4 75 29 20 12

www.chomarat.com info@chomarat.com

structure
Chomarat est un groupe textile de 2 000 personnes, diversifié en marchés et technologies et organisé en trois filières : 
renforts techniques, textiles et plastiques, confection.

ActiVités
Aux côtés des grands constructeurs d’éoliennes, Chomarat développe des renforts unis ou multidirectionnels à base 
de fibre de verre ou de carbone. Ces renforts sont utilisés dans la fabrication de pales d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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CMD GEARS
fabrication d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse

36, avenue de l’Europe - Immeuble l’Etendard - BP 43 - 78142 Vélizy-Villacoublay
+ 33 (0)1 34 63 12 24 + 33 (0)1 34 63 12 12
www.cmdgears.com contact@cmdgears.com

structure
Depuis plus d’un siècle, CMD conçoit et produit des engrenages, réducteurs et multiplicateurs de vitesse destinés à 
des installations à fort couple et basse vitesse : c’est le cas des aérogénérateurs dont les caractéristiques actuelles 
nécessitent des engrenages de plusieurs mètres de diamètre.
L’entreprise, née en 1901, a réalisé 90 M€ de chiffre d’affaires en 2008 dont 70 % à l’exportation. Elle emploie 
430 personnes dont 60 ingénieurs et cadres.

ActiVités
• Centre de tournage horizontal MORI SEIKI (Ø 1 100, longueur = 6 000, masse maxi = 7 t) ;
• Tour vertical BERTHIEZ TV13 (Ø 13 000, hauteur = 2 700, masse maxi = 70 t) ;
• Taillage d’engrenages inter/exter : PFAUTER P4500 (Ø 4 500, module = 32, masse maxi = 70 t) ;
• 2 SCHIESS RF30 inter/exter (Ø 12 700, module = 50, masse maxi = 100 t) ;
• Rectification d’engrenages inter/exter : PFAUTER P4500 G (Ø 4 350, module = 46, masse maxi = 40 t ; Précision = ISO3) ;
• Machine à contrôler KLINGELNBERG PNC260 (Ø 2 600, module = 50, masse maxi = 20 t).

iMPlAntAtions réGionAles
Siège social et usine à Cambrai (Nord).
Usines à Fourchambault et Guérigny (Nièvre).
Filiales en Allemagne, aux Etats-Unis, et au Canada.
Bureaux commerciaux à Lille, Lyon, Rennes, Vélizy.
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COBHAM SLIPRINGS
	filiAle	de	lABel	SAS	TRAdiNG	AS	coBhAm	SlipRiNGS-

conception et fabrication de collecteurs électriques tournants

18, allée de Montréal - BP 439 Ville-La-Grand - 74108 Annemasse
+ 33 (0)4 50 87 72 50 + 33 (0)4 50 37 67 51

www.cobham.com/sliprings label.sales@cobham.com

ActiVités
Cobham Sliprings conçoit et fabrique depuis 1962 des collecteurs électriques tournants.
Le collecteur électrique tournant assure des liaisons électriques entre une partie fixe et une partie tournante, dans le 
cas d’une rotation multi-tours, là où une transmission par câble serait impossible.
• Standards ou sur mesure avec ou sans alésage ;
• Transmission de signaux de bas niveaux ou hautes fréquences jusqu’à 500 MHz ;
• Transmission de signaux vidéo, RS 422, RS 485, Profilbus, réseaux de terrain, ethernet ;
• Transmission de puissance jusqu’à plusieurs centaine d’ampères.
Depuis 1997, c’est plus de 35 000 éoliennes qui ont été équipées de collecteurs électriques tournants Cobham.
Applications sur éoliennes:
• Commande de pitch électrique ou hydraulique ;
• Excitation de génératrice ;
• Transmission de puissance, de signaux, de réseaux bus... ;
• Alimentation chauffage de pales.

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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COLAS
Vrd

7, place René Clair - 92653 Boulogne-Billancourt
+ 33 (0)1 47 61 76 93 + 33 (0)1 47 61 74 72

www.colas.fr tebibel@siege.colas.fr

structure
Le groupe Colas est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de transport, d’aménagements urbains 
et de loisirs. Implanté dans 40 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 1 400 établissements rassemblant 
71 300 collaborateurs, il réalise chaque année 100 000 chantiers, s’appuyant sur un réseau dense de carrières, 
d’usines d’émulsion et de centrales d’enrobage. 
En 2009, le chiffre d’affaires comptable consolidé du groupe Colas a atteint 11,6 milliards d’euros (dont 42 % à 
l’international).
A l’échelon national, Colas est présent au travers de ses 500 implantations regroupées au sein de 7 filiales régionales 
autonomes. Cette proximité garantit réactivité et adaptabilité à vos besoins spécifiques.

ActiVités
Depuis plusieurs années, Colas met au service des développeurs de projets éoliens, des fabricants d’éoliennes et 
des collectivités locales :
• Le savoir-faire de ses 120 établissements travaux dans les domaines du terrassement, de la voirie et des fondations ; 
• Un interlocuteur unique au niveau national pour le suivi des dossiers et un suivi local pour la réalisation de vos projets ;
• Une capacité d’études sur tout le territoire ;
• Une offre de travaux globale ou en lots séparés ;
• Des solutions techniques adaptées à tous les terrains ;
• Une optimisation des réalisations dans le respect des délais et de la qualité. 
Partenaire incontournable du secteur éolien, Colas a participé à l’installation de plus de 1 200 éoliennes représentant 
une puissance d’environ 1 800 MW (à fin 2009).

iMPlAntAtions réGionAles
Grâce à ses nombreuses implantations en France, Colas assure l’emploi, en tous lieux, de ressources locales dans 
le cadre de ses chantiers.
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CONVERTEAM
spécialiste de la conversion d’énergie (générateurs et convertisseurs)

1, square Patterson - 91000 Massy
+33 (0)1 77 31 23 24 +33 (0)1 77 31 23 40

www.converteam.com marketing@converteam.com

structure
Converteam fournit des solutions électriques de conversion d’énergie (mécanique à électrique ou inversement). Ces 
solutions s’appuient sur 3 composants clés : machines tournantes (moteurs et générateurs), variateurs de vitesse et 
contrôle commande / automatisation. 

ActiVités
Sur le marché de l’éolien, Converteam est le leader des convertisseurs, avec plus de 15 GW de turbines équipées par 
Converteam. Converteam est aussi un spécialiste des générateurs éoliens, principalement à aimant permanent, et à 
différentes vitesses : de très faible (« attaque directe ») à standard, en passant par la vitesse moyenne (« hybride »). 
Au-delà de la fourniture de produits, Converteam est capable d’optimiser l’ensemble du train de puissance, ainsi que 
la qualité de l’énergie produite et l’adaptation d’une ferme éolienne aux contraintes du réseau (grid codes), grâce 
à sa capacité d’ingénierie. Ses innovations incluent également des prototypes de HTS (supraconductivité à haute 
température).

iMPlAntAtions réGionAles
• Usine de générateurs et moteurs à Nancy ;
• Atelier d’assemblage de convertisseurs à Massy ;
• Centres d’ingénierie et de R&D à Belfort et à Massy.



x

Grâce à notre expertise dans le domaine de l’éolien (5GW par an),
nous offrons à nos clients des solutions de chaîne de conversion
électrique à la pointe de la technologie. Qu’ils soient fully-fed ou
doubly-fed, à attaque directe ou avec multiplicateurs, asynchones
bobinés ou à aimant permanent, basse ou moyenne tension, nos
générateurs et nos convertisseurs sont réalisés sur mesure. Notre
équipe d’experts saura soutenir vos projets dans le monde entier.

Générateur d’Excellence

www.converteam.com

Ann 220x150 fr_Mise en page 1  15/11/10  09:17  Page1
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CORDM
fabrication d’engrenages

ZI de Tavannes - BP 50099 - 55103 Verdun cedex
+ 33 (0)3 29 84 33 89 + 33 (0)3 29 84 17 99

www.cordm.com info@cordm.com

structure
Depuis 27 ans, Cordm a pour vocation de fabriquer des engrenages droits, hélicoïdaux et coniques jusqu’à 1 600 mm 
de diamètre avec un module maxi de 25, qualité 4 ISO 1328. Nous travaillons sur plans clients et réalisons selon les 
besoins, la fabrication complète, l’usinage seul, le taillage ou uniquement la rectification denture avec dossier qualité 
complet. Notre siège social ainsi que nos moyens de production sont situés sur le seul site de Verdun en France. Grâce 
à une politique d’investissement importante, Cordm dispose d’une usine entièrement rénovée de 6 000 m2 avec un 
parc d’environ 50 machines de dernière génération.

ActiVités
Depuis de nombreuses années, la mesure de la qualité est notre priorité. Nos efforts sont orientés aussi bien sur le 
système de management qualité (Cordm est certifiée ISO 9001) que sur le contrôle de nos produits. (Cordm dispose, 
entre autre, d’un centre de mesure tridimensionnel Wenzel WGT1000 et d’une installation de contrôle magnétoscopique 
et attaque chimique (nital) pour essais non destructifs).
Aujourd’hui, grâce à la qualité de ses fabrications, Cordm a doublé son chiffre d’affaires en trois ans et fournit des 
engrenages aux plus grands donneurs d’ordres mondiaux sur différents marchés : ferroviaire, éolien, concassage, 
industrie lourde, pétrole, tunnelier, matériel minier…

iMPlAntAtions réGionAles
Lorraine (Verdun).
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CTE INGÉNIEURS CONSEIL
conception de fondations

1b, rue de l’industrie - BP 65 - 68400 Riedisheim
+ 33 (0)3 89 65 98 98 + 33 (0)3 89 65 98 99

www.cte-sa.com wind@cte-sa.com

structure
Le CTE est le bureau d’études spécialisé dans le calcul et la conception pour toute structure pour le bâtiment et le 
génie civil. Repris en 1985 par Thierry Hummel, Ingénieur ESTP-CHEBAP, le CTE est présent sur les marchés français, 
allemand, brésilien et vietnamien et propose notamment des prestations d’assistance aux concepteurs de bâtiment 
et de génie civil. Son siège social est situé à Riedisheim (Haut-Rhin).
Fort de son expérience en France, le CTE n’a pas hésité à s’ouvrir à l’international et possède désormais 4 agences à 
l’étranger. Celles-ci se trouvent en Allemagne (Freiburg), au Brésil (Porto-Alegre et Rio), au Vietnam (Hanoï).

ActiVités
Le CTE possède depuis 2001 un service international qui est spécialisé dans la conception des fondations d’éoliennes 
et également des installations du photovoltaïque. Le CTE est le bureau d’études en France capable de calculer les 
fondations d’éoliennes. Son savoir-faire, lié à l’expérience acquise précédemment sur le marché allemand lui permet 
aujourd’hui d’être sollicité pour le calcul de fondations d’éoliennes même les plus complexes sur l’ensemble du 
territoire français et également à l’étranger. 
Chiffres clés : 
• Chiffre d’affaires 2009 : 5 924 310 euros HT ;
• Participation à la conception de plus de 348 parcs éoliens en France ;
• 2 381 machines étudiées depuis 2003 ;
• Total MW : 4 635 ;
• Effectifs : 110 personnes réparties sur l’ensemble des sites dont 12 dans l’éolien.

iMPlAntAtions réGionAles
Alsace, Bretagne, Rhône-Alpes et Ile-de-France.
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DCNS
un leader mondial du naval de défense - un innovateur dans l’énergie

2, rue Sextius Michel - 75732 Paris cedex 15
+33 (0)1 40 59 53 37 + 33 (0)1 40 59 58 75

www.dcnsgroup.com frederic.lelidec@dcnsgroup.com

structure
Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses 
savoir-faire exceptionnels et ses moyens industriels uniques. Le groupe conçoit, réalise et assure la maintenance 
des sous-marins et des navires de surface ainsi que les systèmes et infrastructures associés. Il fournit également des 
services pour les chantiers et bases navals. Enfin, DCNS propose un large panel de solutions dans l’énergie nucléaire 
civile et les énergies marines renouvelables.
Attentif aux enjeux de développement durable, le groupe DCNS est l’un des premiers acteurs de son secteur à avoir 
été certifié ISO 14001. Il compte 12 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros.

ActiVités
DCNS assure la maîtrise d’oeuvre des navires armés et leur soutien, en s’appuyant sur ses moyens propres de 
développement, de commercialisation et de réalisation, et sur des partenaires sélectionnés. Pour maîtriser la complexité 
de navires armés, DCNS fait jouer son expertise de l’architecture navale, de l’ingénierie des principaux systèmes du 
navire armé, de la conduite des chantiers d’assemblage et d’intégration, de la réalisation d’équipements spécifiques 
et du soutien au service opérationnel. 
En 2010, le groupe a amorcé une stratégie de diversification et a ainsi créé une entité dédiée aux énergies marines 
renouvelables. Le groupe ambitionne d’être un acteur majeur dans les énergies marines renouvelables.
DCNS est le seul industriel français à maîtriser un panel de solutions aussi large dans ce domaine. Il souhaite s’investir 
dans quatre des principales technologies que recouvre ce marché :
•	Eoliennes flottantes exploitant l’énergie du vent ;
•	Hydroliennes exploitant l’énergie du courant ;
•	Centrales thermiques exploitant l’énergie thermique des mers ;
•	Houlomoteurs exploitant l’énergie des vagues.

iMPlAntAtions réGionAles
DCNS est implanté sur 14 sites en France à : Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes, Ruelle, Toulon, Saint-Tropez, avec son 
siège social à Paris. DCNS dispose aussi de filiales à l’international. 
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DEKRA
bureau de contrôle technique

34-36, rue Alphonse Pluchet - 92225 Bagneux cedex
www.dekra-industrial.fr julien.delpeu@dekra.com 
+ 33 (0)1 55 48 21 00 + 33 (0)1 55 48 23 46

structure
Fort de plus de 125 ans d’existence, Dekra est un acteur incontournable de l’inspection, de la sécurité et de la qualité 
en France.

ActiVités
Dekra a pour activité la prévention des risques techniques, humains, environnementaux. Impliqué très tôt dans la 
génération électrique éolienne, Dekra a développé un savoir-faire incontestable en la matière. Cette expérience lui 
permet d’assister, aujourd’hui, ses clients à chaque étape de leur projet éolien. Grâce à une équipe dédiée, bénéficiant 
de plus de dix ans d’expérience, Dekra a acquis une forte crédibilité auprès des plus grands acteurs du secteur, 
notamment sur le marché espagnol, avec sa filiale Ambio.

iMPlAntAtions réGionAles
Avec de nombreuses implantations à l’étranger, un réseau constitué de 90 agences et de 3 200 collaborateurs répartis 
sur tout l’hexagone, Dekra accompagne les projets éoliens en garantissant sécurité et qualité, gages de performance 
optimale sur le long terme.
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DELTABOX-SERA
fabrication de matériel de balisage aérien

9, rue de Bourgogne - 89250 Chemilly-sur-yonne
+33 (0)3 86 40 92 10 + 33 (0)3 86 40 92 15

www.delta-box.fr contact@delta-box.com

structure
Delta Box est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de balisage aérien. Forte de 
15 ans d’expérience dans les solutions lumineuses de balisage, cette société propose des produits qui répondent aux 
exigences de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale). Le service Recherche et Développement lui permet 
d’innover sans cesse, et de proposer des produits dotés des dernières technologies, comme la LED ou l’énergie solaire. 
Delta Box fournit des solutions de balisage, en basse, moyenne ou haute intensité, déclinées en 4 gammes :
• LEDEO : Technologie LEDs ;
• SERA : Technologie Néon ;
• STROBEO : Technologie Strobe ;
• SOLEO : Technologie Solaire.
Ces produits sont particulièrement adaptés au balisage des tours de télécommunication, aéroports, bâtiments, grues, 
éoliennes, ou encore ouvrages d’art.

iMPlAntAtions réGionAles
Bourgogne.
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DESCAMPS LOMBARDO
travaux de terrassement et fondations

ZI Le Bois de la Ville, route d’Ostreville - 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
+ 33 (0)3 21 41 16 16  + 33 (0)3 21 41 90 93 

www.descamps-lombardo.fr 

ActiVités
L’entreprise Descamps Lombardo est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la construction en béton armé. Elle 
a réalisé les fondations de plusieurs parcs éoliens.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais, Picardie.
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DEWI
expertise technique

21, rue François Garcin - 69003 Lyon
+ 33 (0)4 27 46 22 70 + 33 (0)4 27 46 22 79

www.dewi.de info@dewi-france.fr p.levee@dewi-france.fr

structure
100 personnes. Filiales en Espagne (depuis 1999), au Brésil (depuis 2004), en France (depuis 2005), au Canada, 
en Italie et Chine (depuis 2008) ainsi qu’en Turquie (depuis 2010).
Filiale DEWI-OCC à Cuxhaven créée en 2003.

ActiVités
Parmi les premiers consultants mondiaux dans le domaine de l’énergie éolienne, DEWI propose tous types de 
mesures, des analyses et des études énergétiques, des séminaires de formation, ainsi que des conseils techniques, 
économiques et politiques à l’industrie, aux développeurs de projets éoliens, aux banques, aux gouvernements et aux 
administrations publiques. Accréditée EN ISO/IEC 17025 et MEASNET, DEWI GmbH est reconnue comme une société 
indépendante dans divers domaines de mesures et d’expertises. Plus de 1 100 clients dans près de 45 pays figurent 
parmi les références clients de DEWI.
• expertise de sites : campagnes de mesures de vent (mâts de mesure, SODAR, LIDAR) - calibrations d’anémomètres -
études de potentiel éolien - simulations numériques en terrain complexe - optimisation et expertise énergétique -  
analyse d’incertitude et de risques sur la production d’ensemble des parcs éoliens (P50, P75, P90, P95) ;
• due diligence : services d’ingénierie pour le compte de l’investisseur - services d’ingénierie pour le compte de 
l’exploitant - suivi de projet - inspections de turbines (mise en service, fin de garantie, etc.) ;
• Mesures d’aérogénérateurs : mesures de charges mécaniques - mesures des caractéristiques de puissance -
mesures acoustiques / mesures des vibrations ;
• intégration au réseau : qualité du réseau - calculs de réseau - conditions de raccordement au réseau ;
• savoir-faire : recherche et études - cours de formation et séminaires - énergie éolienne offshore ;
• conseil : expertise - conseil politique - conférences et groupes de travail (congrès DEWEK, revue technique de 
l’énergie éolienne - DEWI Magazine).
Certification d’aérogénérateurs (DEWI-OCC).

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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DOUCE-HyDRO SAS
concepteur et fabricant de vérins hydrauliques, systèmes hydrauliques, 
accumulateurs à piston et amortisseurs Jarret structures

2, rue de l’Industrie - BP 20213 - 80303 Albert cedex
+33 (0)3 22 74 31 00 +33 (0)3 22 74 78 43

www.doucehydro.com commercialdh@doucehydro.com

ActiVités
Prototype pour un projet d’éolienne rabattable, actuellement en test. Douce-Hydro a conçu et fabriqué les vérins de 
levage et de contrepoids.
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DUFF NORTON EUROPE
fabrication de raccords

45, Route nationale - 02310 Romeny-sur-Marne 
+ 33 (0)3 23 70 70 00 + 33 (0)3 23 70 70 10

www.duffnorton.fr duff-france@duffnorton.fr 

structure
La société fondée, en 1927 sous le nom Raccord Gautier, est devenue en 1998 Duff Norton Europe suite au rachat 
par le groupe Colombus McKinnon. Son unité de production et son siège social sont basés à Romeny-sur-Marne 
dans l’Aisne. Duff Norton Europe emploie une quarantaine de personnes et réalise 50 % de son chiffre d’affaires à 
l’export, principalement en Europe. La filiale Duff Norton basée à Charlotte aux Etats-Unis vient épauler et renforcer 
sa structure sur le plan mondial.

ActiVités
La société Duff Norton Europe est un fabricant de raccords tournants, raccords articulés, clapets anti-retour. L’expérience 
de ses équipes commerciale et technique, appuyée par son bureau d’étude, permet d’étudier et de proposer des 
solutions spécifiques selon les besoins des clients.

iMPlAntAtions réGionAles
Picardie.
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DUFOUR
transport et manutention

Zoning Industriel de Tournai-Ouest - 18, rue Terre à Briques - 7522 Marquain - Belgique
+ 32 (0) 69 89 10 09 + 32 (0) 69 22 92 51

www.dufour-cranes.com info@dufour.be

structure
Dufour Transports et Manutentions SA dispose du plus grand parc de grues de haute capacité en France actives 
dans l’éolien :
•	Grues sur chenille à flèche treillis (tout type jusque 600 t) ;
•	Grues sur pneu à flèche treillis (tout type jusque 750 t) ;
•	Grues sur pneu à flèche télescopique (tout type jusque 700 t).

ActiVités
Dufour Transports et Manutentions SA exerce une activité de grutage, transport de pièces indivisibles et montage 
d’éoliennes. L’entreprise dispose de grues de levage, de nacelles élévatrices de grande hauteur adaptées aux 
dimensions des éoliennes. Dufour transport et manutention gère également une plate-forme fluviale située dans le 
nord de la France pour le transit d’éléments éoliens.

iMPlAntAtions réGionAles
Paris, Lille, Dunkerque, Tournai.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

e

104 AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

E.M.C.C.
	filiAle	du	GRoupe	ViNci-

travaux nautiques et subaquatiques

ZAC du Petit Le Roy Chevilly-Larue - 7 rue Ernest Flammarion - 94659 Rungis cedex
+33 (0)1 49 61 71 00 +33 (0)1 49 61 71 01

www.entreprise-emcc.fr herve.lacomme@vinci-construction.fr

structure
E.M.C.C. est la composante travaux maritimes et subaquatiques de VINCI Construction France.
Le chiffre d’affaires 2009 est de 80 M€ pour un effectif de 400 personnes.
Cette activité est consolidée par VINCI Construction France, dont le CA est de 6 061 M€.

ActiVités
E.M.C.C. réalise des travaux nearshore en France et Outremer à l’aide de matériels spécifiques type Jack Up, barges, 
Multicats, grues, et vise une extension de son activité dans les travaux offshore pour les énergies marines renouvelables : 
Pose de câbles, dragages, embases gravitaires, pieux, pose d’éoliennes.
E.M.C.C. participe au développement d’un navire de pose d’éolienne et à la conception d’embases gravitaires.

iMPlAntAtions réGionAles
Siège social et Bureaux d’Etudes et Méthodes : Rungis (Ile-de-France).
Agences : Dunkerque (nord-Pas de Calais) - Le Havre (Haute-Normandie) - Nantes (Pays de la Loire) - Bayonne 
(Aquitaine) - Marseille (Provence-Alpes-Côte d’Azur) - Lyon (Rhône-Alpes).
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EADS-ASTRIUM
conception et fabrication de pales d’éoliennes

BP 20011 - 33165 Saint-Médard-en-Jalles
+ 33 (0)5 56 57 30 00 www.eads.com

vincent.delhaes@astrium.eads.net thierry.bonnefond@astrium.eads.net

structure
EADS-Astrium est une filiale 100 % d’EADS dédiée aux systèmes et services spatiaux civils et militaires.

ActiVités
EADS-Astrium propose ses compétences, en particulier dans le domaine des composites haute performance, pour 
le développement et la fabrication de pales d’éoliennes. L’activité de conception et fabrication de pales d’éoliennes 
a été créée début 2008. EADS-Astrium effectue en interne toutes les activités d’engineering (développement de 
nouvelles pales, support technique pour des développements en cours et/ou analyse d’endommagements de pales 
en opération) et est associé à un partenaire « fabrication » permettant la production de pales au prix du marché. 
EADS-Astrium met à disposition ses compétences dans les domaines suivants :
• Conception des pales en tant que structures composites haute performance (design, calcul, essais, certification), 
selon des méthodologies issues de l’aéronautique et du spatial ;
• Optimisation, automatisation et fiabilisation des processus de fabrication de pales ;
• Analyses spécifiques sur thèmes spécifiques: foudre, interférences éoliennes/radars ;
• Conception et fabrication de pales pour les marchés terrestre et offshore (y compris marché de remplacement).

iMPlAntAtions réGionAles
Aquitaine.
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ECL
	filiAle	de	Rio	TiNTo	AlcAN-

equipementier machines spéciales

100, rue Chalant - 59790 Ronchin
+33 (0)3 20 88 70 70 +33 (0)2 20 88 70 99

www.ecl.fr damien.rose@ecl.fr fabienne.labbe@ecl.fr

structure
• Site de 500 personnes (conception - supports - gestion de projets - installation des machines sur site client) ; 
• Ateliers : 250 personnes (ordonnancement - supplies - méthodes - gestion de projet - fabrication et tests - qualité - ESS) ;

ActiVités
Débit de tôles en acier (plasma - laser - oxycoupage), soudage manuel et robotisé, usinage, peinture-grenaillage, 
assemblage (mécanique - hydraulique - pneumatique - électrique - automatisme) et tests fonctionnels.
Pièces de dimensions: 15 kg à 50 t avec 47 ponts de 5 t à 50 t ; 60 potences.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais. Exportation à partir du port d’Anvers et port de Lille (fluvial).
8 filiales (250 personnes) : Emirats Arabes Unis, Inde, Chine, Australie, Canada, Pays-Bas, Afrique du Sud & Mozambique.
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EG SOL
etudes géotechniques et fondations

6 rue des Essarts - 38610 Gières
+ 33 (0)4 76 42 63 69 + 33 (0)4 76 42 63 70 

www.egsol.fr egsol-grenoble@egsol.fr 

structure
EG Sol est née en 1993 en implantant son premier établissement dans la région grenobloise. 

ActiVités
EG Sol intervient dans les domaines de la géotechnique, la géologie, la maîtrise d’œuvre en fondations spéciales, 
l’environnement et l’expertise.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Basse-Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
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EIFFEL
	filiAle	du	GRoupe	eiffAGe-

construction de pièces métalliques dont mâts d’éoliennes

48/50, rue de Seine - 92707 Colombes
+33 (0)1 47 60 47 54 +33 (0)1 47 60 47 05

www.eiffel.fr energy.eiffel@eiffage.com

structure
Eiffel est une branche du groupe Eiffage.

ActiVités
Fort de 4 000 collaborateurs, Eiffel est leader européen de la construction métallique. Ouvrages d’art, bâtiments, 
façades, plateformes offshore, appareils sous pression, ponts roulants, maintenance, arrêts techniques d’usines… 
Eiffel a marqué 150 ans d’histoire industrielle et de la construction, et reste le partenaire privilégié de ses clients 
dans ces métiers. Fort de son expérience et de ses références dans l’énergie nucléaire, hydraulique, thermique, Eiffel 
s’est développé dans l’énergie solaire et éolienne avec le rachat de Eiffel Iberica en 2005 (activités solaire éolienne : 
350 mâts/an), et la construction en France à Fos-sur-Mer d’une usine de production de mâts d’éoliennes d’une 
capacité de 100 mâts par an.

iMPlAntAtions réGionAles
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Carrefour du Caban, RN 268A, route de Port-Saint-Louis, BP 10 - 13771 Fos-sur-Mer cedex.
Eiffel Iberica à Albacete (Espagne).
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ELENA ENERGIE
fabricant de micro éoliennes

3, avenue Marie Reynoard - 38100 Grenoble
+33 (0)4 76 84 56 60 +33 (0)4 76 70 49 21

www.elena-energie.com contact@elena-energie.com

structure
Créée en avril 2009, Elena Energie est issue des laboratoires de recherche de la région grenobloise et composée 
d’une équipe de 15 collaborateurs.

ActiVités
Etude, développement, industrialisation, commercialisation, mise en œuvre de tout ou partie d’aérogénérateur, 
d’hydrogénérateur et tout système de production ou de stockage d’énergie, exploitation et cession de licence-brevet.
Micro-éolien puissance < 10 kW.

iMPlAntAtions réGionAles
15 distributeurs répartis sur tout le territoire.
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ENCIS ÉNERGIES VERTES
fourniture et installation de mâts de mesure

31 bis, route de Poitiers - 87270 Couzeix
+ 33 (0)5 55 48 94 90 + 33 (0)5 55 48 93 21

www.enciswind-87.com contact@enciswind.com

ActiVités
Encis Energies Vertes propose aux développeurs de projets et aux exploitants éoliens des équipements, ainsi qu’une 
installation « clé en main » de mâts de mesure en France comme à l’étranger. De plus, son bureau d’études propose 
l’élaboration de Zones de Développement de l’Eolien, de campagnes de mesure de vent avec calcul du productible, 
d’atlas éoliens et d’études d’impact sur l’environnement.

iMPlAntAtions réGionAles
Limousin.
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structure
Structure internationale de 600 personnes représentée en France, Roumanie, Pologne, Belgique et Algérie.

ActiVités
Développement de projets éoliens, construction de parcs, exploitation et maintenance multi-marques, audit de parcs, 
vente de pièces détachées.

iMPlAntAtions réGionAles
9 implantations régionales : Lille, Nancy, Mions, Aix en Provence, Toulouse, Bordeaux, Tours, Rennes, Paris.

ENERIA
	filiAle	du	GRoupe	moNNoYeuR-

exploitation et maintenance de centrales d’énergie

Rue de Longpont - 91312 Monthléry
+33 (0)1 69 80 21 00 +33 (0)1 69 80 21 50

www.eneria.com sm.eolien@eneria.com
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EOLE SySTEM
fabrication d’éoliennes de puissance inférieure à 36 kW

251, chemin. la Royère - 84580 Oppede
+33 (0)4 90 76 81 94 +33 (0)4 32 52 19 47

www.eole-system.com contact@eole-system.com

structure
Eole System est une société française créée en 2008, implantée en vallée du Rhône, une des régions d’Europe les plus 
ventées. Fort investissement en R&D, pour développer des produits innovants, simples, fiables et robustes. Eole System 
possède un bureau d’études capable de développer des éoliennes sur mesure, pour des applications particulières. 
Conception, design et réalisation de pales d’hélicoptères, procurant une totale maîtrise de l’aérodynamique et des 
matériaux composites en général.

ActiVités
A ce jour, 2 modèles d’éoliennes développés : une éolienne 2 kW de 3,5 m de diamètre, et une éolienne 10 kW de 
8 m de diamètre. Projets à venir : une éolienne 10 kW « vent faible » de 12 m de diamètre, une éolienne 20 kW. Eole 
System réalise la conception et la mise au point des éoliennes. Les pales et l’assemblage sont réalisés dans nos 
locaux, nos fournisseurs (usineur, chaudronnerie...) sont des fournisseurs régionaux avec une bonne réactivité. Nous 
travaillons directement avec les installateurs, nous leur fournissons tout le matériel nécessaire pour mener à bien une 
installation complète, nous formons les installateurs à la pose et à l’entretien de notre matériel.

iMPlAntAtions réGionAles
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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EOLTEC
conception et fabrication de petites éoliennes

343, avenue Sainte Marguerite - 06200 Nice
+33 (0)4 88 13 05 70

www.eoltec.com info@eoltec.com

structure
Grace à un design innovant, une fabrication de qualité, une efficacité prouvée et le retour d’expérience acquis avec 
plus de 300 machines installées dans le monde entier, Eoltec est reconnu comme un des leaders mondiaux sur le 
segment des éoliennes de 5 à 10 kW.

ActiVités
Depuis sa création, Eoltec a commercialisé plus de 300 exemplaires de son éolienne Scirocco 6 kW (Europe, Amérique 
du Nord, Australie, Afrique). Ses deux marchés principaux offrent des perspectives de croissance très forte pour les 
années qui viennent (éoliennes couplées réseau pour particuliers, éoliennes pour les installations GSM off grid).

iMPlAntAtions réGionAles
L’assemblage des éoliennes Eoltec est réalisé dans son usine de Nice avec des composants et des sous ensembles 
produits à 95 % en Europe.
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EOLTECH
expertise technique

39, chemin de Fournaulis - ZI du Pahin - 31170 Tournefeuille
+ 33 (0)5 61 15 44 13 + 33 (0)5 61 15 49 82

www.eoltech.fr contact@eoltech.fr

structure
Le bureau d’étude Eoltech propose depuis plus de 7 ans une expertise indépendante dans le domaine de l’éolien. 
Cette expertise s’appuie sur près de 14 ans de savoir-faire en France, en Europe et en Amérique du Sud. Eoltech ne 
développant aucun projet éolien, nous garantissons ainsi l’indépendance de nos prestations d’étude et de conseil.

ActiVités
Eoltech propose les services suivants : 
•	Mesures et analyses de données de vent ;
•	Evaluation complète de potentiel éolien ; 
•	Conseil et études générales ;
•	Contrôle de performance globale ;
•	Réévaluation de potentiel de parc éolien en activité.
Eoltech c’est aujourd’hui plus de 3 000 MW (> 200 études) de projets éoliens étudiés sur les 7 dernières années 
dont plus de 850 MW sont en activité aujourd’hui.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées.
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EOLyS RESSOURCES ET ENERGIES
conception et construction de petites éoliennes

43, rue Bobby Sands - 44800 Saint Herblain
+33 (0) 2 447 603 09 +33 (0) 2 40 69 04 73
www.eolys-re.com nathanael@eolys-re.com

ActiVités
Forte de son expérience dans la maintenance et la conception de sous-ensembles de petites éoliennes, Eolys 
Ressources et Énergies s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de petites éoliennes de 5, 10 et 35 kW. 
Cette entreprise à taille humaine a su s’associer à des industriels locaux afin d’assurer une grande qualité et une bonne 
réactivité. Cette production locale a également pour but de limiter au maximum l’impact énergétique de sa fabrication. 

iMPlAntAtions réGionAles
Siège social et usine de fabrication en Pays de la Loire. 
Distributeurs et installateurs agréés dans toute la France ainsi qu’une partie de l’Europe.



Le Fabricant français du petit éolien

EOLYS RESSOURCES & ENERGIES
43, rue Bobby Sand
44814 St Herblain

tel : 02.447.603.09
site web : www.eolys-re.com
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Le Controller à écran tactileAssemblage des machines

La Métronome 
5 et 10 kw 

Le Néomoulin  
35 kw 
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EPSILON COMPOSITE
fabrication de pièces en fibre de carbone

5 route de Hourtin, BP 30 052 - 33340 Gaillan-en-Médoc
 + 33 (0)5 56 73 47 74 + 33 (0)5 56 73 40 80

www.epsilon-pultrusion.com contact@epsilon-composite.com 

structure
L’entreprise, dont le siège social est situé à Gaillan-en-Médoc (33) en France, est dotée d’une équipe jeune et motivée 
de 150 salariés (dont 10 % affectés à l’innovation). Epsilon Composite avec un marché mondial réalise en 2008 un 
chiffre d’affaires de 18 millions d’euros, dont 80 % à l’exportation (> 30 % au Japon ; 25 % en Allemagne).

ActiVités
Epsilon Composite est le leader mondial de la pultrusion de profilés en fibre de carbone pour divers marchés industriels : 
marchés de niches, énergie avec l’extraction pétrolière offshore et l’industrie éolienne, génie civil… 
L’entreprise maîtrise les techniques de pultrusion et de pullwinding de fibres de carbone et résines époxy ainsi que 
diverses techniques de collage/assemblage.
Avec ses 20 lignes de pultrusion, Epsilon Composite produit plus de 3,5 millions de mètres par an de profilés techniques 
de forme ronde (tubes de Ø 6 à 200 mm en production standard ; joncs pleins de Ø 6 à 25 mm), des tubes carrés 
(de 30x30 à 101x101mm), des plats de longueur 30 à 200 mm en épaisseur de 1,2 à 4 mm, des pièces faites à 
partir de ces plats mais également des profils spéciaux de formes variées. La gamme Epsilon Composite comprend 
des produits HS – IM – HM – UHM (jusqu’à 450 GPa pour certains). 

iMPlAntAtions réGionAles
Aquitaine.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

e

119AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

ETDE
	filiAle	du	GRoupe	BouYGueS	coNSTRucTioN-

réseaux extérieurs, génie électrique, mécanique et thermique, facility management

1, avenue Eugène Freyssinet - 78062 Saint-Quentin-en-yvelines cedex
+ 33 (0)1 30 60 52 00 + 33 (0)1 30 60 52 50

www.etde.fr s.communication@etde.fr a.daniau@etde.fr

structure
ETDE est la filiale électricité et maintenance de Bouygues Construction.

ActiVités
ETDE est un intégrateur de solutions techniques en réseaux extérieurs, génie électrique, mécanique et thermique, 
systèmes de communication et facility management. ETDE réalise 1 717 millions d’euros de chiffre d’affaires. ETDE 
propose une offre d’intégrateur multi-techniques à destination des grands donneurs d’ordres privés et publics, dans 
les domaines de l’électricité, de la mécanique et du thermique. ETDE accompagne ses clients de l’amont à l’aval de 
leurs projets, dès la phase de conception (audit, spécification des besoins, rédaction du cahier des charges, études 
techniques, achats…) et durant toute la vie de leur projet : en phase de réalisation (montage, installation, mise en 
service, intégration mécanique…), en transfert et en maintenance. ETDE dispose d’un département dédié aux énergies 
renouvelables afin d’accompagner les collectivités, les industriels et les investisseurs dans leurs projets éoliens ou 
photovoltaïques en se focalisant sur sa valeur ajoutée (les équipements électriques, l’installation électrique, les 
raccordements et la maintenance) ou comme contractant général.
ETDE a raccordé 370 MW soit 180 éoliennes pour les clients suivants : EDF EN, Eneria, Nordex, Reve, Iberdrola, Enercon, 
Eurowatt, Valorem, Alstom/Schneider, Enertrag, Epuron, Energieteam, Juwi, P&T Technologie…

iMPlAntAtions réGionAles
ETDE possède 200 implantations en France sur 80 départements. Plus de 9 000 personnes (ingénieurs et techniciens) 
en France permettent à ETDE d’intervenir sur l’ensemble du pays. Avec une forte culture de la gestion de projets, ETDE 
permet à ses clients d’optimiser et de sécuriser chaque phase des projets en termes de respect des coûts et des délais.
ETDE est présent dans une trentaine de pays. ETDE dispose de filiales pérennes très bien implantées sur leur territoire 
(Royaume-Uni, Hongrie, Suisse, Gabon…).
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ETV
	filiAle	de	chARieR-

Génie civil, fondations et entretien

1, rue de la mer - ZI Caen Canal - 14550 Blainville-sur-Orne
+33 (0)2 31 72 35 37 +33 (0)2 31 72 64 62

www.charier.fr torresetvilault@etv-caen.fr

structure
ETV est la filiale de l’entreprise Charier qui est spécialisée dans le génie civil.

ActiVités
ETV est spécialisée dans les travaux d’ouvrages d’art, les travaux maritimes, les fondations par battages, le génie civil 
industriel et plus récemment la réalisation des massifs de fondations pour éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Basse-Normandie - Rayon d’action 600 km.
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EUROPE TECHNOLOGIES
ingénierie, r&d et laboratoire composite pour l’industrie.  
Pièces et outillages usinés de grandes dimensions, traitement de surface sur site ou 
in situ pour pièces soumises à fatigue

2, rue de la fonderie - 44470 Carquefou
+33 (0)2 51 70 05 83 +33 (0)2 40 13 33 46
www.groupe-et.com l.furlani@groupe-et.com

structure
Europe technologies est un groupe de 200 personnes constitué de filiales regroupées en 3 départements : composite, 
mécanique, technologique. Nous sommes structurés pour répondre à des problématiques techniques complexes par 
le développement de solutions innovantes.

ActiVités
Nos technologies de grenaillage par ultrasons sont spécifiquement développées pour augmenter la durée de vie 
des pièces soumises à fatigue en maintenance préventive ou sur pièces neuves. Cette technologie s’applique sur 
couronnes, arbres secteurs aéronautiques et énergie. Notre département mécanique dispose de moyens industriels 
(usinage 30 t, 5 m) conséquents pour répondre aux besoins de grandes pièces complexes petites séries. Le département 
ingénierie développe des process et les valide sur éprouvettes en laboratoire pour l’aéronautique. Il peut intervenir 
sur des dossiers d’optimisation de procédés / matériaux pales. 

iMPlAntAtions réGionAles
Pays de la Loire.
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FAUCHÉ AUTOMATION AQUITAINE 
filiAle	du	GRoupe	Jp	fAuché

electricité industrielle courants forts et faibles, process et automatisme, énergie, 
maintenance

ZI Pessac Canejean, 9 rue Jean Perrin - 33600 Pessac 
+ 33 (0)5 57 26 67 80 + 33 (0)5 57 26 67 89 

www.fauche.com info-pessac@fauche.com 

structure
Depuis plus de 45 ans, le groupe JP FAUCHÉ s’est développé dans quatre domaines d’activités : l’électricité industrielle, 
les process, l’énergie et la maintenance.
Le groupe JP FAUCHÉ est un acteur particulièrement reconnu dans la conception et la réalisation de centrales d’énergie 
de tout type : centrales de cogénération biogaz, centrales photovoltaïques, parcs éoliens. JP FAUCHÉ possède toutes 
les compétences et expériences requises pour réaliser des projets industriels clé en main. Il a réalisé en 2008 un 
chiffre d’affaires de 165 millions d’euros.

ActiVités
Le groupe JP FAUCHÉ est prestataire pour de nombreux donneurs d’ordre et dans des domaines d’activité très variés : 
aéronautique, armée, hôpitaux, grande distribution, hôtellerie, agroalimentaire…
Il est très impliqué dans le développement des énergies renouvelables et notamment dans l’énergie éolienne. Il 
possède une expertise dans la réalisation et la maintenance de la distribution électrique des parcs éoliens : fourniture 
de postes de livraisons, des câbles inter-éoliennes, des cellules pied de mât et des transformateurs secs. 

iMPlAntAtions réGionAles
Le groupe JP FAUCHÉ compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs, répartis sur 35 sites en France et en Pologne.
Fauché Automation Aquitaine, implantée à Pessac (33) et à Dax (40), est une des filiales spécialisées en énergie 
éolienne. 50 collaborateurs sont à votre service pour répondre à vos projets.
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FAVIER TPL
fabrication de gaines isolantes

Le bourg - 63480 Bertignat
+33 (0)4 73 82 12 93 +33 (0)4 73 82 20 62

www.favier.com info@favier.com

structure
Avec une expérience de plus de 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. 
Les principaux secteurs d’application pour nos produits sont : électromécanique, électroménager, automobile, luminaire, 
ferroviaire, métallurgie, etc.

ActiVités
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 
diélectrique, thermique et mécanique des sorties de bobinage et des faisceaux de câbles.

iMPlAntAtions réGionAles
Toute la France, via notre réseau de distribution.
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FDKOMPOSITES
	GRoupe	dTAleNTS-

Mise en œuvre des matériaux composites

Technopôle du Madrillet - 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
+33 (0)5 55 10 05 80 +33 (0)5 55 10 05 81

francis.duwez@fdkomposites.fr yves.roussin@fdkomposites.fr

structure
SARL. 

ActiVités
•	Ingénierie de la mise en œuvre des matériaux composites et application industrielle du process VARTM ou Infusion ;
•	Formation, tutorat, transfert de technologie, R&D, R&T ;
•	CND, maintenance et réparation de pales ;
•	Fabrication en « mode monolithique » de grandes structures en matériaux composites ;
•	Fabrication en « mode monolithique » de pales d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Implantations industrielles sur les sites portuaires (2011) :
Haute-Normandie : Le Havre, Rouen. 
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FERRy CAPITAIN
fabrication de pièces moulées finies d’usinage dont moyeux pour éoliennes

Vecqueville Usine de Bussy, BP 33 - 52301 Joinville cedex
+ 33 (0)3 25 94 04 24 + 33 (0)3 25 94 35 07

www.ferrycapitain.fr ferryby@ferrycapitain.fr

structure
L’entreprise compte aujourd’hui 430 salariés dont 10 ingénieurs, avec une moyenne d’âge de 42 ans. Le siège est 
situé à Joinville, en Haute-Marne à 250 Km à l’est de Paris. En 2008, Ferry Capitain a facturé 85 millions d’euros, 
dont 75 % à l’exportation.

ActiVités
Ferry Capitain est spécialisée dans la réalisation de gros ensembles mécaniques finis d’usinage, destinés aux biens 
d’équipements. Les marchés du broyage en minéralurgie, de la cimenterie, de l’énergie, dont l’énergie éolienne, de 
la sidérurgie et de la grosse mécanique font partie des cibles de l’entreprise. Ferry Capitain dispose d’une fonderie de 
fonte et d’acier de gros tonnage (jusqu’à 70 t) ainsi que d’un atelier d’usinage et de taillage d’engrenages de grande 
dimension (jusqu’à 14 m de diamètre). Ferry Capitain produit des moyeux, des supports de pales, des couvercles et 
des arbres creux finis d’usinage pour différents constructeurs d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais.
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FIXATOR
fabricant de plates-formes suspendues pour la maintenance des pales et fûts 
d’éolienne

Parc d’activités - 8, rue du Bois Rinier - BP 10041
49181 Saint-Barthélémy-d’Anjou cedex

+33 (0)2 41 31 17 00 +33 (0)2 41 31 17 05
www.fixator.fr info@fixator.fr

structure
Depuis plus de 70 ans, Fixator conçoit et fabrique des treuils et des plates-formes suspendues dédiés au levage de 
personnes et de matériels. L’expertise et le savoir-faire de nos équipes d’ingénieurs et de techniciens offrent des 
solutions techniques innovantes qui permettent de répondre aux exigences les plus poussées en terme d’accessibilité 
sur grande hauteur. Toutes les plates-formes suspendues motorisées pour éoliennes sont conçues selon la Directive 
Machines 2006/42/CE et réceptionnées par un organisme notifié. L’ensemble des prestations Fixator est réalisé selon 
la norme ISO 9001(management de la qualité), certifié par LRQA.

ActiVités
Fixator fournit des moyens de levage et d’accès en hauteur pour les entreprises du bâtiment (ravalement, nettoyage 
des murs - rideaux), les industries (les centrales thermiques, les barrages hydrauliques, les silos, l’aéronautique…), les 
grands ascensoristes (Thyssenkrupp, Otis, Schindler...) et conçoit des plates-formes suspendues pour la maintenance 
des pales et des fûts d’éoliennes. Fixator conçoit également les treuils de levage de personnes, destinés aux ascenseurs 
d’intérieur de fûts d’éoliennes. Tous les treuils sont fabriqués et contrôlés à 100 % dans notre atelier français. Les 
plates-formes suspendues pour éolienne sont elles aussi assemblées et contrôlées par nos techniciens. Fixator fait 
partie du cluster Net-Wind.

iMPlAntAtions réGionAles
Fixator est implantée dans les Pays de la Loire, elle possède un bureau dédié au Building Maintenance Unit basé à 
Luxembourg et une filiale basée à Shanghaï.
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FONDASOL
etudes géotechniques

290, rue des Galoubets - MFT Montfavet - 84140 Avignon
+ 33 (0)4 90 31 23 96 + 33 (0)4 90 25 08 94

www.fondasol.fr secretariat.avignon@fondasol.fr

structure
Créée en 1958, Fondasol valorise une expérience de plus de 50 ans au service de la géotechnique. Société totalement 
indépendante, elle compte 490 collaborateurs. Afin de fournir à leurs clients des conseils pertinents, les ingénieurs 
et experts Fondasol disposent des moyens d’investigation propres à l’entreprise : 4 laboratoires et 95 équipes de 
sondages et d’essais in situ. L’ensemble des prestations d’investigations et d’études sont réalisées dans le cadre du 
management qualité ISO 9001 certifié par le Bureau Veritas Certification.

ActiVités
Fondasol intervient dans tous les domaines de la construction et de l’aménagement du territoire : bâtiments (habitations, 
constructions industrielles, bureaux, hôpitaux), équipements publics (stades, piscines, gymnases), ouvrages industriels 
(canalisations enterrées, postes et lignes électriques, éoliennes), génie civil (tunnels et galeries, ouvrages d’art, 
soutènements, châteaux d’eau, stations d’épuration, barrages), ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux (quais, ports, 
digues, protection des berges), infrastructures linéaires (terrassements, recherches de matériaux, routes et autoroutes, 
voies ferrées, aéroports, parkings), stabilité des pentes et des talus rocheux, excavations urbaines, consolidation de sols, 
études sismiques, risques naturels, recherche de cavités, géologie, géomorphologie structurale… Certifiée ISO 9001, 
Fondasol est spécialisée dans le calcul des ouvrages en mode dynamique.

iMPlAntAtions réGionAles
Les ingénieurs, les experts et les équipes Fondasol sont répartis sur l’ensemble du territoire dans 25 agences locales, 
chacune rattachée à l’une des 6 directions régionales d’Avignon, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse.
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FONDASOLUTIONS
travaux de terrassement, chemins d’accès et fondations d’éoliennes

Site Agroparc Bât C1, 200 rue Michel de Montaigne, BP 41223 - 84911 Avignon cedex 9
+ 33 (0)4 32 74 15 60 + 33 (0)4 32 74 06 22

www fondasolutions.com m.fauveau@fondasolutions.com 

structure
Fondasolutions est une société indépendante spécialisée dans la réalisation de fondations pour éoliennes. 

ActiVités
Créée en février 2004, Fondasolutions est l’émanation française de Schmees Bau en Allemagne qui fait partie intégrante 
du paysage éolien depuis plus de dix ans. Plus de 500 fondations d’éoliennes ont été réalisées en Allemagne, Belgique, 
Autriche, Pays-Bas, Pologne et France. Fondasolutions s’adapte à tout projet et peut réaliser une prestation de génie 
civil complète : chemins d’accès, plateformes, excavations, fondations… Pour ses clients, Fondasolutions a développé 
un système de coffrage spécial, utilisé pour les fondations d’éoliennes, qui assure un gain de temps lors du montage 
tout en utilisant du béton et des armatures en acier.

iMPlAntAtions réGionAles
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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FONDÉOLE
travaux de fondations, voiries et réseaux enterrés

82, avenue de Bammental - 51130 Vertus
+ 33 (0)3 26 53 21 96 + 33 (0)3 26 53 02 03

www.fondeole.com Arnaud Guillaume : a.guillaume@fondeole.com

structure
Issue d’une coopération franco allemande, Fondéole œuvre sur la France depuis 2006. Son savoir-faire, cumulé à 
l’expérience de ses créateurs, fait de Fondéole une valeur sûre du génie civil éolien.

ActiVités
Fondéole propose un service global sur toutes les infrastructures éoliennes, sur tout type de machines ; Fondéole 
propose des solutions adaptées aux coûts et aux délais des développeurs éoliens. Avec son bureau d’études intégré, 
la SAS Fondéole réalise des projets dans la France entière et maintenant en Europe de l’Est.
Sa mission se décompose en 3 activités : la construction de fondations, de voiries et la mise en place de réseaux enterrés.

iMPlAntAtions réGionAles
Implantée en Champagne-Ardenne, Fondéole a installé plus de 200 éoliennes en France, soit environ 500 MW.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

f

133AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

FORCLUM
	filiAle	du	GRoupe	eiffAGe-

Génie électrique

4, rue des Charmilles - 35514 Cesson-Sévigné cedex
+ 33 (0)2 99 51 30 30 + 33 (0)2 99 32 29 39
www.forclum.com yvan.queffelec@eiffage.com

structure
Forclum est une filiale du groupe Eiffage qui offre une complémentarité de savoir-faire au travers de ses cinq métiers, 
la construction (Eiffage Construction), les concessions (Eiffage Concessions), la route et le génie civil (Eiffage Travaux 
Publics), l’installation électrique (Forclum), et la construction métallique (Eiffel). L’entreprise fonde sa croissance sur 
le développement des concessions (autoroutes, infrastructures...) et sur l’acquisition d’entreprises dans les métiers 
à résultats récurrents.

ActiVités
Forclum est une entreprise spécialiste des métiers de l’installation électrique. L’entreprise prend en charge la conception, 
la réalisation, l’exploitation, la maintenance des installations de production électrique. Depuis 2003, Forclum propose 
une offre globale pour la mise en place de parcs éoliens. Ses compétences s’étendent de la prise en charge des travaux 
d’infrastructures, aux opérations de génie civil, génie électrique, la logistique liée à l’assemblage et au montage des 
machines ainsi qu’à leur mise en service, exploitation et maintenance. 

iMPlAntAtions réGionAles
Forclum possède 44 implantations en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, pour lesquelles travaillent 19 590 
collaborateurs.
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FOSELEV
levage, manutention et transport exceptionnel

530, rue Mayor de Montricher - Pôle d’activités Aix les Milles
BP 291000 - 13798 Aix-en-Provence cedex 3

+ 33 (0)4 42 24 57 57 + 33 (0)4 42 24 57 76
www.foselev.com info@foselev.com

structure
1 600 collaborateurs, 60 implantations France et à l’étranger.

ActiVités
Foselev est un groupe indépendant centré sur une offre globale à l’industrie. L’offre de services s’articule autour de 
7 pôles de compétences : levage, maintenance industrielle, réparation navale, tuyauterie industrielle, environnement, 
nettoyage industriel, constructions modulaires. Le groupe intervient au cœur de secteurs variés tels que l’énergie, le 
nucléaire, la pétrochimie, le BTP, la pharmacie, l’agroalimentaire. Certifications ISO 9001, MASE, CEFRI (nucléaire), 
DEA (EDF).

iMPlAntAtions réGionAles
60 implantations France et étranger.
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FRANKI FONDATIONS
filiAle	du	GRoupe	fAYAT

travaux de terrassement et fondations

9-11, rue Gustave Eiffel - 91350 Grigny
+ 33 (0)1 69 54 21 00 + 33 (0)1 69 54 21 10 

www.w4-web188.nordnet.fr franki.paris@wanadoo.fr 

structure
Franki Fondations est une filiale du Groupe Fayat qui intervient dans divers secteurs d’activité : la construction métallique, 
la chaudronnerie, la manutention, le génie civil, les terrassements et les fondations spéciales.

ActiVités
Franki Fondations effectue des travaux de terrassements, fondations spéciales et réalise des massifs pour éoliennes. 
L’entreprise propose la gamme la plus complète de pieux, de soutènements et de renforcements de sols. 

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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FUGRO
etudes géotechniques terrestres et offshore

27 rue des Peupliers - 92752 Nanterre Cedex
+ 33 (0)1 55 69 17 70 + 33 (0)1 55 69 17 77 

www.fugro.fr dg@fugro.com 

structure
Fugro, née en 2001 de la fusion de plusieurs sociétés françaises leaders en géotechnique, concentre toutes les 
prestations de géotechnique terrestre. 

ActiVités
Fugro réalise l’ensemble des missions géotechniques et développe son activité à partir de directions régionales 
réparties sur la Métropole et les DOM-TOM.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Picardie, Pays de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrénées.
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GANTOIS SA
fabrication de tissus et toiles métalliques, tôles perforées, grillages et produits 
façonnés

BP 307 - 88105 Saint-Dié-des-Vosges cedex
+ 33(0)3 29 55 21 43 + 33(0)3 29 55 37 29

www.gantois.com contact@gantois.com

structure
Effectif de 495 personnes réparties en 3 sites de production.
6 activités commerciales : 
•	Tissage et façonnage ; 
•	Tôles perforées pour l’industrie ; 
•	Equipement pour l’industrie et les carrières ; 
•	Clôtures et protections pour collectivités ; 
•	Architecture et bâtiment ; 
•	Distribution.

ActiVités
Dégivrage pales - protections pare-foudre - CEM - ponductivité électrique - ascension sécurisée - protection périmétrique.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France - Lyon Saint-Priest - Rennes L’Hermitage - Lille Wasquehal - Marseille - Bordeaux Mérignac.
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GEOTEC
etudes géotechniques et fondations

9 boulevard de l’Europe - 21800 Quétigny
+ 33 (0)3 80 48 93 20 + 33 (0)3 80 48 93 30 

www.geotec-sa.com 

structure
Depuis 1985, Géotec fabrique et commercialise des outils spécifiques pour l’étude des sols et des fondations.

ActiVités
Géotec intervient dans deux principaux secteurs en tant que prestataire ou conseil :
•�Le secteur du bâtiment et des travaux publics : prestations en mécanique des sols, études de fondations, géologie y 
compris l’exécution de sondages et d’essais in situ ;
•Le secteur de l’eau souterraine et de l’environnement (plus particulièrement les décharges ainsi que les sols 
contaminés): prestations en hydrogéologie et études d’environnement y compris loi sur l’eau, études d’impact, 
diagnostics de pollution, prélèvements de sols pollués, etc.
Géotec intervient généralement en deux phases :
•�Une phase de sondages et essais in situ avec des équipes de terrain ;
•une phase d’analyse et d’étude des données fournies par les sondages, réalisée par des ingénieurs et qui donne 
lieu à l’émission d’un rapport d’étude.

iMPlAntAtions réGionAles
Géotec compte aujourd’hui une vingtaine d’agences et de filiales sur l’ensemble du territoire français.
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GEOTECH INDUSTRIES
fabrication de grosses pièces de fonderie 

2, rue de Flandres, ZI du Drout, Local 5.12 - 68100 Mulhouse
+ 33 (0)3 89 43 13 10 + 33 (0)3 89 60 14 02

www.geotech.fr geotech.industries@9business.fr

ActiVités
Geotech industries est une société spécialisée dans l’étude, la fabrication et la commercialisation de pièces et 
d’ensembles industriels. Elle intervient dans les secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire, militaire, défense et 
télécommunications.

iMPlAntAtions réGionAles
Alsace.
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GINGER CEBTP
	filiAle	du	GRoupe	GiNGeR-

etude, expertise, maîtrise d’œuvre, contrôle et analyse

12, avenue Gay Lussac - ZAC La-Clef-Saint-Pierre - 78990 Elancourt
+ 33 (0)1 30 85 24 00 + 33 (0)1 30 85 24 30

www.ginger-cebtp.com cebtp.info@gingergroupe.com

structure
Ginger CEBTP est une société spécialisée dans le domaine de l’expertise du bâtiment et des travaux publics.

ActiVités
Ginger CEBTP est spécialisé dans les études géotechniques dans les domaines suivants : ouvrages maritimes, ouvrages 
d’art, mécanique et pathologie des maçonneries, géotechnique, réparation d’ouvrages anciens. Ginger CEBTP met 
en avant les compétences suivantes :
• Expertise, ingénierie, clé en main et maintenance ;
• Une complémentarité unique et originale entre bureaux d’études et laboratoires d’analyses, d’essais et de contrôle ;
• Une capacité à conduire tout projet lié à la conception, la construction et la maintenance d’équipements et 
d’infrastructures permettant de renforcer la qualité et la sécurité du cadre de vie ;
• Une offre et une gestion globale des projets, coordonnées par un interlocuteur unique pour une parfaite maîtrise 
des interfaces tout au long de la mission, assurant une plus grande fiabilité dans la réalisation des projets, en maîtrise 
d’œuvre ou clé en main.

iMPlAntAtions réGionAles
Ginger CEBTP a mis en place un réseau de 9 centres régionaux et de 45 agences en France et compte plus de 900 
collaborateurs.
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GL GARRAD HASSAN
bureau d’études, expert technique indépendant : énergies éolienne, solaire et marine

9, rue du Mont Thabor - 75001 Paris
+ 33 (0)1 44 50 56 10 + 33 (0)1 44 50 56 20 www.gl-garradhassan.com

Jérôme Jacquemin : jerome.jacquemin@gl-garradhassan.com

structure
GL Garrad Hassan est aujourd’hui le leader mondial du conseil technique dans le domaine des énergies renouvelables. 
Expert reconnu dans les services à l’industrie éolienne, ses compétences sont également à la pointe dans les domaines 
des énergies solaire et marine. Toutes les activités énergies renouvelables, hors certification, du groupe Germanischer 
Lloyd sont aujourd’hui regroupées sous le nom GL Garrad Hassan.

ActiVités
•	Développement / financement : mesure du gisement (conventionnelle, LiDAR, SoDAR) - identification de sites (étude 
de faisabilité, étude d’impact) - étude de potentiel et productible (éolien, solaire, marin) - audit bancaire (due diligence 
- revue des contrats d’approvisionnement, de construction et de maintenance) - audit de projets pour investisseurs 
(vendeur ou acheteur) - ingénierie complète de centrales éoliennes terrestres et en mer (génie civil, électrique, travaux 
maritimes, plan de maintenance et d’exploitation).
•	Approvisionnement / construction : suivi de chantier et réception des ouvrages - maîtrise d’oeuvre complète pour 
les projets éoliens en mer.
•	Exploitation : suivi et optimisation des performances des projets, audits d’exploitation - inspections de mise en 
route, de fin de garantie, et de routine - mesure de courbe de puissance - mesure des caractéristiques électriques et 
acoustiques  - prévision de la production renouvelable à court terme.
•	Fabricants : conception de machines (éoliennes, hydroliennes) et de systèmes de contrôle.
•	Formation, études stratégiques et politiques, études de marché.
•	Logiciels : WindFarmer (conception de parcs éoliens), Bladed (modélisation d’éolienne), SCADA (système de 
supervision et d’acquisition de données pour l’exploitation).

iMPlAntAtions réGionAles
Actif depuis 1984, GL Garrad Hassan est présent dans 22 pays sur 5 continents, et emploie 700 collaborateurs. Plus 
de 100 000 MW de projets éoliens ont été expertisés dont 4 000 MW en France. 700 MW de projets solaires ont été 
audités principalement en France, en Espagne et en Italie. 
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GUERTON
fabrication d’embases d’éoliennes

Route nationale 10 - 28800 Bonneval
+ 33 (0)2 37 97 56 00 + 33 (0)2 37 96 22 36

www.guerton.com contact@guerton.com

structure
Née il y a plus de 70 ans, la société Guerton s’est implantée sur le site CITEC à Bonneval en Eure et Loir depuis 20 ans.
Son savoir faire dans la fabrication d’appareils à pression lourds allant jusqu’à 150 tonnes et 100 mm d’épaisseur 
lui a permis de se développer dans le secteur de l’éolien, notamment dans la fabrication d’embases et de mâts 
spéciaux d’éoliennes, depuis 2006.
Le site Guerton dispose d’une surface d’atelier de plus de 10 000 m² équipé de ponts roulants allant jusqu’à 
60 tonnes, d’une centaine de personnes, d’un atelier de mécanique lourde ainsi que d’un atelier de traitement de 
surface, grenaillage, métallisation et peinture.
Sa localisation en région Centre permet la livraison des produits à ses clients à un coût de transport faible.

ActiVités
Fabrication d’embases et de mâts spéciaux d’éoliennes. Chaudronnerie lourde (Appareils à pression, échangeurs 
de chaleur, silos de stockage)

iMPlAntAtions réGionAles
Centre.
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HAWE-OTELEC SAS
	filiAle	de	hAWe	hYdRAulik	Se-

fabricant de composants et systèmes hydrauliques

13, rue des Pyrénées - ZAC du Bois Chaland - CE 5611 - 91256 Evry cedex
+33 (0)1 69 47 10 10 +33 (0)1 60 79 20 48
www.hawe.de hawe.otelec@hawe-otelec.fr

structure
Depuis 60 ans, Hawe Hydraulik conçoit et produit des composants hydrauliques de qualité pour des marchés ciblés. 
Hawe Hydraulik, fort de ses 1 800 collaborateurs, assure une présence mondiale par ses 13 filiales et ses 30 distributeurs.

ActiVités
L’utilisation exclusive de l’acier pour tous les éléments soumis à la pression permet de travailler à des pressions 
élevées et de garantir une longue durée de vie dans un montage compact. La technologie sans fuite des valves à 
clapets apporte un fonctionnement en toute sécurité et économe en énergie. Le montage modulaire des ensembles 
facilite la maintenance. La compacité des groupes et leur poids contenu permet une installation sans moyens de 
manutention particuliers. Les principaux composants utilisés dans l’industrie éolienne sont les centrales compactes, 
les pompes haute pression à pistons radiaux, les distributeurs à clapets, les blocs forés (étude et réalisation) et les 
valves en cartouche.

iMPlAntAtions réGionAles
Siège français à Evry (91), ingénieurs technico-commerciaux en région et réseau de partenaires.
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HELIOSCOP
installateur et fabricant de petites éoliennes

Avenue Denis Papin - ZA La Fauchetière 2 - 26250 Livron
+33 (0)4 75 82 85 64

www.helioscop.fr infos@helioscop.fr

structure
SCOP SARL.

ActiVités
Helioscop est une coopérative qui conçoit, réalise et installe des systèmes utilisant les énergies renouvelables, 
notamment des petites éoliennes pour particuliers, agriculteurs, entreprises ou collectivités. 

iMPlAntAtions réGionAles
Nous sommes basés à Livron sur Drôme, dans la vallée du Rhône. Nous sommes présents en région Rhône-Alpes et 
dans les départements limitrophes à la Drôme et l’Ardèche.
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HyDAC
fabrication de systèmes de filtration et systèmes de refroidissement

Technopole Forbach Sud, BP 30 260 - 57604 Forbach
+ 33 (0)3 78 29 26 00 + 33 (0)3 87 85 90 81 

www.hydac.fr info@hydac.com 

structure
Avec plus de 4 000 collaborateurs dans le monde entier, Hydac est une des entreprises leaders dans le domaine de 
la technique des fluides, l’hydraulique et l’électronique.

ActiVités
Hydac intervient dans les systèmes de refroidissement et de filtration pour les éoliennes, au niveau de la nacelle. En 
tant que spécialiste des systèmes et des fluides, Hydac propose des concepts individuels allant du nettoyage à la 
maintenance complète individuelle en incluant les mesures d’optimisation des systèmes. Le but est d’augmenter 
la disponibilité des machines et de diminuer les pannes. Les composants Hydac se retrouvent dans de nombreuses 
éoliennes à travers le monde : systèmes complets et concepts de filtration pour la lubrification et l’hydraulique et aussi 
les systèmes de refroidissement destinés à l’huile de transmission et aux générateurs.

iMPlAntAtions réGionAles
 Lorraine.
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HyDRATIGHT SAS
	filiAle	de	hYdRATiGhT	limiTed,	AcTuANT	GRoup-

solutions d’assemblages boulonnés et services d’usinage

49-53, rue Salvador Allende - 95870 Bezons
+33 (0)1 34 10 57 17 +33 (0)1 34 10 50 81
www.hydratight.com france@hydratight.com

structure
Depuis plus de 30 ans, Hydratight fournit des solutions d’assemblages boulonnés et des services d’usinage de classe 
mondiale aux secteurs du pétrole et du gaz, de la production d’énergie, de l’industrie, de l’aérospatiale et Subsea.
Hydratight développe et commercialise des produits conçus pour les besoins du marché de l’énergie éolienne. Ces 
produits permettent aux fabricants d’éoliennes de satisfaire aux demandes de leurs clients en réduisant les temps 
de serrage hydraulique tout en assurant un serrage efficace.

ActiVités
Vente et location de :
•	Solutions de serrage hydraulique pour les embases, les mâts et les nacelles : clés de serrage hydrauliques et 
tendeurs hydrauliques ;
•	Groupes hydrauliques électriques ;
•	Mesure par ultrasons ;
•	Services d’usinage sur site ;
•	Formation.

iMPlAntAtions réGionAles
Hydratight est présent à travers le monde grâce à un réseau de 35 sites stratégiques et une équipe de 1 000 personnes.
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HyDROGEOTECHNIQUE
ingénierie géotechnique, géologique, hydrogéologique, génie-civil, infrastructures, 
sondages, essais de sols in situ et en laboratoire

28/30, avenue Jacques Anquetil - BP 90226 - 95192 Goussainville cedex
+33 (0)1 34 38 73 63 +33 (0)1 39 88 58 23

www.hydrogeotechnique.com jc.gress@hydrogeotechnique.com

structure
Société Anonyme.

ActiVités
La société Hydrogéotechnique, forte d’une équipe de 70 ingénieurs, est spécialisée dans l’ingénierie géotechnique. 
Elle assure l’ensemble des missions géotechniques G11, G12 de faisabilité géotechnique, G3 de projet d’exécution, 
G4 de supervision géotechnique et G5 de diagnostic géotechnique. Elle s’est dotée de moyens d’investigations in 
situ (56 unités) et en laboratoire (10 unités).

iMPlAntAtions réGionAles
24 directions régionales couvrant l’ensemble du territoire français sauf DOM-TOM.
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HyTORC
outils de serrage dynamométriques, clés hydrauliques

18, avenue de la République - 91370 Verrières-le-Buisson
+ 33 (0)1 69 20 01 53 + 33 (0)1 60 12 90 26

www.hytorc.fr info@hytorc.fr

structure
SARL composée de 3 salariés.

ActiVités
Développement, vente, location, assistance sur site, formation pour les outils de serrage dynamométriques hydrauliques :
•	Clés dynamométriques hydrauliques ;
•	Visseuses pneumatiques et électriques ;
•	Douilles à impact et accessoires de serrage ;
•	Tensionneurs mécaniques et rondelles de réaction.
Depuis 40 ans, avec plus de cent brevets déposés sur les clés de serrage dynamométriques hydrauliques, HyTORC 
peut être considéré comme le créateur des standards de serrage dynamométriques de forte puissance. Que vous 
soyez fabricant, installateur ou société de maintenance, nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos 
attentes : développement, programme spécifique... Avec la gamme la plus complète et la plus variée du marché 
nous saurons trouver les solutions ensemble. Nous avons également la capacité de développer pour vous les outils 
les mieux adaptés techniquement tout en garantissant la bonne utilisation pour les opérateurs dans les meilleures 
conditions d’ergonomie et de sécurité. Nous pouvons réaliser pour vous des fiches de mise en œuvre personnalisées. 
Et enfin nous assurons la maintenance préventive et le SAV de nos outils dans nos propres centres.

iMPlAntAtions réGionAles
Nous sommes présents sur toute la France avec nos représentants et nos agences régionales :
• Le Mans (Pays de la Loire) pour la Bretagne, le Nord et l’Ile-de-France ;
•	Port de Bouc (P-A-C-A) ;
•	Tassin-la-Demi-Lune (Rhônes-Alpes) pour le centre Est ;
•	Saint Loubès (Gironde) pour le Sud-Ouest.
Nous sommes également présents en Europe et partout dans le monde.
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IFM ELECTRONIC
fabricant de solutions cMs (analyse vibratoire)

Immeuble Uranus - 1-3 rue Jean Richepin - 93192 Noisy-le-Grand cedex
+33 (0)8 20 22 30 01 +33 (0)8 20 22 22 04

www.ifm.com/ifmfr/web/home.htm info.fr@ifm.com

structure
IFM Electronic est un groupe international spécialisé dans la fabrication de capteurs électroniques. Nous sommes 
plus de 3 000 personnes et présents dans 70 pays à travers le monde.

ActiVités
IFM propose différentes gammes de produits adaptées au marché éolien : 
•	Condition Monitoring System, solutions d’analyse vibratoire ;
•	Capteurs et transmetteurs de pression ; 
•	Capteurs et transmetteurs de température ;
•	Sondes de niveau ;
•	Détecteurs inductifs ;
•	Capteurs de sécurité ;
•	Contrôleurs de rotation ;
•	Codeurs ;
•	Alimentations à découpage ;
•	Connectique avec câbles blindée.

iMPlAntAtions réGionAles
Agence Nantes : Parc d’activité EXAPOLE - Bâtiment D - 275, boulevard Marcel Paul - BP 90397 - 44819 Saint-Herblain cedex
Agence Lyon : « Bois des Côtes II » - 304, route Nationale 6 - 69578 Limonest cedex.
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INEO MPLR 
filiAle	de	Gdf	Suez	eNeRGieS	SeRViceS

Génie électrique

10, impasse André Marestan, BP 44795 - 31047 Toulouse cedex 01 
+ 33 (0)5 34 61 60 00 + 33 (0)5 34 61 60 01 
www.ineo-gdfsuez.com industrie.mp@ineo.com 

structure
Reconnu comme l’un des leaders français de l’installation électrique, des systèmes d’information, des systèmes de 
communication et des services associés, Ineo intervient dans six grands secteurs : tertiaire, industrie, énergie, défense 
& aéronautique, télécommunications, transport. Filiale de GDF Suez Energies Services, Ineo propose à ses clients des 
solutions globales depuis la conception, la réalisation jusqu’à la maintenance d’équipements.

ActiVités
Dans le domaine des énergies nouvelles, Ineo a développé un service dédié à l’éolien et au photovoltaïque.
En entreprise générale ou en groupement avec les constructeurs d’aérogénérateurs, Ineo réalise l’ensemble des 
infrastructures de parcs, comprenant VRD, poste de livraison et poste source, génie civil des massifs, télégestion, 
maintenance électrique et assure la coordination de l’ensemble.
Chiffres-clés : Nombre de fermes éoliennes réalisées ou en construction : 19 pour une puissance installée de 266 MW.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées.
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ITRON
	filiAle	de	iTRoN	iNc.-

conception et fabrication de composants électriques

Avenue des Temps Modernes - 86361 Chasseneuil-du-Poitou
+ 33 (0)5 49 62 70 00 + 33 (0)5 49 62 70 89

www.itron.com

structure
Itron est le leader mondial de la fourniture de technologies de comptage intelligent, de systèmes de collecte de 
données et de solutions logicielles pour les distributeurs d’eau et d’énergie. 

ActiVités
Notre groupe est le premier fournisseur mondial de solutions de comptage intelligent, de collecte et de gestion des 
données de comptage. Près de 8 000 distributeurs dans le monde nous font confiance pour les aider à optimiser la 
fourniture et la consommation d’eau et d’énergie. Notre offre comprend des compteurs d’électricité, de gaz, d’eau et 
d’énergie thermique, des systèmes et infrastructures de communication pour la collecte des données de comptage 
(AMR et AMI), des solutions logicielles pour la gestion des données, des services tels que gestion de projet, installation 
et conseil. 

iMPlAntAtions réGionAles
Grâce à ses 6 sites de production, son bureau administratif et commercial et ses 4 centres de recherche et développement, 
Itron est fortement implanté en France depuis près de 130 ans et emploie plus de 1 000 collaborateurs.
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JAMES WALKER
fabrication de pièces mécaniques

ZI Le Tronchon BP36 - 17 rue Jean Elysée Dupuy
69542 Champagne-au-Mont-d’Or cedex

+ 33 (0)4 37 49 74 80 + 33 (0)4 37 49 74 83
www.jameswalker.biz sales.fr@jameswalker.biz

ActiVités
Concepteur et créateur de systèmes d’étanchéité :
• Recherche et production d’élastomères de hautes performances ;
• Développement de designs spécifiques aux applications ;
• De nombreux produits brevetés comme le Rotabolt®, système de contrôle de la tension de serrage.
Expert technique :
• JW accompagne ses clients dans leur évolution technologique ;
• Solutions globales : concept + plan + montage des joints.

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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JSPM
	filiAle	de	AReVA-

Maintenance

27, rue de l’industrie - BP 189 - 59573 Jeumont cedex
+33 (0)3 27 69 90 00 +33 (0)3 27 56 33 90

www.areva.com frederic.leroy@areva.com

structure
JSPM est une filiale du groupe Areva spécialisée dans la fabrication des équipements mobiles de centrales nucléaires 
(pompes et mécanismes) et la maintenance et l’exploitation de sites éoliens.

ActiVités
Issue de l’activité de fabrication des éoliennes J48, l’activité éolienne de JSPM, forte de ses 10 années d’expérience 
dans les projets de fabrication, montage et exploitation de parcs éoliens, vous propose la gestion globale de vos 
installations, incluant :
•	La maintenance globale de sites éoliens ;
•	La conduite et l’exploitation de sites éoliens, comprenant la télésurveillance et le ré-enclenchement des installations ;
•	La réalisation d’audits techniques de sites éoliens ou de machines ;
•	La coordination d’entreprises extérieures et le management HSE d’un site ;
•	La fiabilisation de machines ;
•	La définition, l’installation et l’exploitation de CMS, boîtes de vitesses, génératrices… ;
•	Du revamping ;
•	La formation aux technologies et métiers de l’éolien…

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas de Calais
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KRUG SARL
conception de systèmes de production électrique à partir d’énergies renouvelables

Lieu-dit Magrignac - 31290 Avignonet-Lauragais
+33 (0)5 34 66 79 06 +33 (0)5 61 83 14 21

www.krugwind.com info@krugwind.com

structure
SARL créée en janvier 2003 •	10 employés •	CA 2010 : 1 million d’euros.

ActiVités
La société KRUG est spécialisée dans la conception de systèmes de production électrique à partir d’énergies renouvelables 
pour les applications les plus exigeantes. Société la plus ancienne dans le monde du petit éolien en France, elle dispose 
d’un savoir-faire technique qui lui a permis d’apporter des solutions à des projets particulièrement difficiles : expéditions 
polaires, sites en haute altitude, milieu insulaire, sites publics, sites industriels classés, installations pédagogiques...
Ses prestations vont des études préalables (études de vent, études de sites, analyse des besoins, démarches 
administratives) à la conception du système, sa mise en œuvre et son suivi.
La société KRUG a également pour activités annexes :
•	Le montage de mâts de mesure haubanés tubulaires ou en treillis de 50 à 120 m de hauteur ;
•	L’installation de systèmes hybrides éoliens et photovoltaïques pour les alimentations autonomes ;
•	L’installation de systèmes photovoltaïques en injection réseau sur structures spéciales conçues sur mesure (projets 
architecturaux) ;
•	La conception et l’installation d’éoliennes spéciales dédiées à la communication pour les entreprises.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées (région de Toulouse).
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KTR FRANCE
transmissions mécaniques

46-48, chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
+ 33 (0)4 78 64 54 66 + 33 (0)4 78 64 54 31

www.ktr.com ktr-fr@ktr.com

structure
KTR France est la filiale française de KTR Allemagne qui possède 50 ans d’expérience dans les transmissions mécaniques 
et propose pour les éoliennes des accouplements en sortie du multiplicateur de vitesse. Le chiffre d’affaires en France 
est de 6 millions d’euros annuels et de plus de 100 millions d’euros pour le groupe KTR.

ActiVités
KTR conçoit et fabrique des organes de transmission (accouplements élastiques) pour les éoliennes depuis 1998. 
Aujourd’hui, plus de 25 000 pièces KTR équipent des éoliennes de 250 kW à 6 MW partout dans le monde.
Ces accouplements RADEX N à lamelles acier et entretoise en fibre de verre avec disque de frein permettent de corriger 
les désalignements, isoler électriquement et limiter les surcharges par l’intégration d’un limiteur de couple RUFLEX.
KTR France les propose en première monte ou en rechange ainsi que les pinces et plaquettes de freins pour le SAV 
et la maintenance.

iMPlAntAtions réGionAles
Le groupe KTR dispose d’une implantation mondiale avec plus de 20 filiales et de nombreux agents et distributeurs 
sur tous les continents.
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LA FONTE ARDENNAISE
fonderie de fonte, usinage et peinture

22, rue Joliot Curie - 08440 Vivier-au-Court
+ 33 (0)3 24 53 64 70 + 33 (0)3 24 52 77 57

www.la-fonte-ardennaise.com commercial@la-fonte-ardennaise.com

ActiVités
La Fonte Ardennaise dispose de compétences sur les procédés de fonderie, d’usinage et d’assemblage.

iMPlAntAtions réGionAles
Champagne-Ardenne.
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LEROy-SOMER
fabrication de génératrices et de motorisations pour auxiliaires

Boulevard Marcellin Leroy - 16015 Angoulême cedex
+ 33 (0)5 45 64 45 64 + 33 (0)5 45 64 45 04

www.leroy-somer.com contact@leroysomer.com

structure
Filiale d’Emerson Industrial Automation, Leroy-Somer est un groupe mondial leader dans la production d’alternateurs et 
de systèmes d’entraînement : moteurs asynchrones, synchrones, aimants permanents, à courant continu, motoréducteurs, 
moteurs freins, variateurs et démarreurs électroniques…
Créée en 1919, Leroy-Somer emploie 8 500 personnes dans 39 unités de production dont la plupart sont certifiées 
ISO 9001 et ISO 14001. En 2009, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 1 100 millions d’euros.

ActiVités
Très active dans le domaine des énergies renouvelables, Leroy-Somer est impliquée depuis plusieurs décennies dans 
l’énergie éolienne avec la fourniture de génératrices synchrones et asynchrones jusqu’à plus de 5 MW. S’appuyant 
sur une expertise de 90 ans dans les alternateurs adaptés à une grande variété d’applications, Leroy-Somer conçoit 
et fabrique des génératrices fiables et performantes de tous types et toutes tailles pour les plus grands fabricants 
d’éoliennes.
Leroy-Somer fournit également des systèmes d’entraînement pour les fonctions auxiliaires : orientation des pales 
« pitch », de la nacelle « yaw », ventilation de la nacelle, du circuit de refroidissement de la génératrice, pompe pour 
lubrification du multiplicateur de vitesse…
Reposant sur des choix de construction éprouvés pour satisfaire aux exigences de l’industrie éolienne, les motorisations 
Leroy-Somer sont à la pointe des technologies d’entraînement à vitesse fixe ou variable : solutions de motorisations 
à aimants, intégration de l’électronique de contrôle, choix du mode de refroidissement par liquide, etc. pour atteindre 
des niveaux encore plus élevés de compacité, de performance et de fiabilité.

iMPlAntAtions réGionAles
Avec ses sites industriels en Europe, en Amérique du nord et du sud ainsi qu’en Asie, Leroy-Somer est présent sur les 
marchés en forte croissance pour accompagner l’internationalisation de ses clients. En outre, l’entreprise a tissé un 
réseau international de 470 centres d’expertise et de services capables d’apporter leur assistance commerciale et 
technique partout dans le monde.
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LUFKIN FRANCE
	filiAle	de	lufkiN	iNduSTRieS	à	lufkiN,	TexAS	-	eTATS-uNiS-

réparation des multiplicateurs, service et maintenance

Avenue des Chavannes - 70220 Fougerolles
+33 (0)3 84 49 64 00 +33 (0)3 84 49 64 44
www.lufkin.com pgrosjean@lufkin-france.com

structure
2 sites à Fougerolles : 1 site administratif et 1 site de production.

ActiVités
Lufkin France est spécialisé dans la vente, la conception, la fabrication, la réparation et la maintenance d’organes de 
transmission par engrenages, parmi lesquels les multiplicateurs d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
France : Haute-Saône •	Etats-Unis : Texas
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MAIA SONNIER
ingénierie et travaux de génie civil, fondations, raccordements électriques

115, avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon
+ 33 (0)4 26 68 25 00 + 33 (0)4 26 68 25 01

www.maia-sonnier.fr maiasonnier@maia-sonnier.fr

structure
Le groupe centenaire Maïa s’est développé depuis 2001 dans les domaines de l’éolien, de l’hydroélectricité et du 
photovoltaïque. A ce jour, il se décompose en deux pôles :
• Énergies (Maïa Power et Maïa Eolis) : développement, financement, construction et maintenant exploitation de 
centrales éoliennes, hydroélectriques et solaires ;
• Infrastructures (Maïa Sonnier) : ingénierie et construction dans les projets techniques de l’infrastructure et de 
l’environnement.

ActiVités
Maïa Sonnier réalise l’ingénierie et les travaux dans les métiers techniques de l’infrastructure, de l’environnement 
et de l’énergie : massifs de fondations d’éoliennes, centrales hydroélectriques nouvelles ou à rénover, centrales 
photovoltaïques, barrages, cogénérations, travaux de raccordement électrique…

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas de Calais, Basse-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lorraine.
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MANOIR INDUSTRIES
fabrication de composants forgés pour l’industrie éolienne

Route de Guerstling - BP 11 - 57320 Bouzonville
+ 33 (0)3 87 39 78 78 + 33 (0)3 87 39 78 92 www.manoir-industries.com

pascal.pierron@g-mind.com information@g-mind.com

ActiVités
Manoir Industries a acquis depuis de nombreuses années une solide réputation technique pour la fabrication de 
pièces et de sous-ensembles métalliques à hautes performances, moulés ou forgés, et évolue dans les marchés 
aéronautiques, armement, pétrochimie, énergies nucléaire et éolienne.
L’usine de Bouzonville, au sein de la division Manoir Specialties, propose des pièces forgées en acier présentant de 
hautes caractéristiques mécaniques, obtenues par
• Estampage : jusqu’à 1000 kg - gears, shafts, pinions ;
• Extrusion : arbres creux, longueur maximum 1 900 mm, épaisseur minimum 60 mm, arbres pleins, poids maximum 1800 kg ;
• Laminage circulaire : couronnes jusqu’à 2 500 mm de diamètre, hauteur maximale de 500 mm ;
• Forge libre : arbres, disques, galets… jusqu’à 10 000 kg.
L’usine de Bouzonville produit des engrenages et des arbres destinés aux multiplicateurs d’éoliennes ainsi que des 
pièces de sécurité destinées principalement aux industries parapétrolières, aux engins de TP, du ferroviaire et de l’énergie.
Adhérent du Pôle Eolien Lorrain.

iMPlAntAtions réGionAles
Lorraine.
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MARC S.A.
travaux de terrassement et fondations

3 bis, rue de l’Industrie - 35730 Pleurtuit
+ 33 (0)2 99 88 41 54 + 33 (0)2 99 88 48 47

brest@marc-gw.fr

structure
Fondée en 1876 à Brest, l’entreprise MARC S.A. est aujourd’hui un des leaders des travaux publics en Bretagne. Implantée 
à Brest, Rennes, Lorient et Cherbourg, elle bénéficie du savoir-faire et de l’expérience de plus de 500 collaborateurs au 
service des métiers de l’aménagement urbain, rural, routier, ferroviaire, fluvial, maritime, industriel et de l’environnement. 
Ses domaines d’activités sont les suivants :
•	Réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
•	Terrassement ;
•	Génie civil, ouvrages d’art ;
•	Bâtiment ;
•	Aménagement urbain ;
•	Travaux à la mer ;
•	Conception et réalisation d’échafaudages ;
•	Collecte, tri, transport et valorisation de déchets ;
•	Dragage ; 
•	Travaux spéciaux ;
•	Réseaux de télécommunication et vidéocommunication.

ActiVités
Réalisation des massifs de fondations d’éoliennes en béton armé et béton précontraint.
Depuis 10 ans, nous avons réalisé environ 200 massifs de fondations d’éoliennes, répartis sur près de 35 parcs en 
Bretagne et en Normandie.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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MCCF
filiAle	du	GRoupe	SoleTANche-BAchY

travaux de fondations spéciales

Parc d’affaires Silic, 18, rue des Pyrénées, BP 30519 Wissous - 94623 Rungis cedex
+ 33 (0)1 56 70 27 60 + 33 (0)1 56 70 27 61 

www.mccf.fr infomccf@mccf.fr

structure
Filiale de Soletanche-Bachy, leader mondial des travaux dans les sols, MCCF est une entreprise de génie civil et 
fondations spécialisée dans les opérations liées à l’énergie. S’appuyant sur les moyens et l’expertise de son groupe, 
MCCF s’implique dans les projets de leur conception à leur livraison, tant en France qu’à l’étranger.

ActiVités
MCCF est concepteur-constructeur de l’ensemble du génie civil des ouvrages (fondations et massifs en béton 
armé) pour tous projets éoliens. MCCF peut également proposer des offres « clés en main » pour l’ensemble de la 
construction d’un parc éolien. 

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France.
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MEDIACO LEVAGE
location de grues télescopiques et sur chenilles

17, avenue André Roussin - 13016 Marseille
+ 33 (0)4 91 03 81 91 + 33 (0)4 91 09 32 82

www.mediaco.fr mediaco@mediaco.fr

ActiVités
Mediaco est le n°1 en France et dans les pays d’Afrique du Nord dans les domaines du levage et de la manutention 
industrielle. L’entreprise possède des moyens de levage et des nacelles pour travailler au montage et à la maintenance 
des éoliennes sur ces zones géographiques. Mediaco possède le premier réseau et le premier parc de France et 
d’Afrique du Nord comprenant plus de 800 grues et plus de 2 000 nacelles mises à disposition :
• Des grues télescopiques de 30 à 800 t de capacités ;
• Des grues treillis de 50 à 800 t sur chenilles ;
• Des nacelles de 6 m jusqu’à 103 m de hauteur. Cette nacelle dernière génération est la plus haute nacelle au 
monde spécialement conçue pour la maintenance et le montage des éoliennes de grandes hauteurs. 

iMPlAntAtions réGionAles
70 agences en France en : 
Alsace - Aquitaine - Auvergne - Basse-Normandie - Bourgogne - Bretagne - Centre - Champagne-Ardenne - Franche 
Comté - Haute-Normandie - Ile-de-France - Languedoc-Roussillon - Lorraine - Midi-Pyrénées - Nord-Pas de Calais - Pays 
de la Loire - Poitou-Charentes - Provence-Alpes-Côte d’Azur - Rhône-Alpes.
En Afrique du Nord dont : 
Lybie - Tunisie - Algérie - Mauritanie - Sénégal - Niger - Nigeria - Cameroun.
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MENARD
Amélioration de sol

BP 28 - 2 rue Gutenberg - 91260 Nozay
+ 33 (0)1 69 01 37 38 + 33 (0)1 69 01 75 05

www.menard-web.com stephane.cognon@menard-mail.com

structure
Le siège de Menard est basé à Nozay, dans l’Essonne.
L’effectif de l’entreprise dans le monde est d’environ 450 personnes.

ActiVités
Menard propose des solutions d’amélioration de sol adaptées au sol rencontré ainsi qu’à la charge à supporter.
Les 12 techniques utilisées par l’entreprise sont :
Le compactage dynamique, la substitution dynamique, les colonnes ballastées, les colonnes bi-modules, les colonnes 
à module contrôlé (CMC), le vibro-compactage, la consolidation atmosphérique (ou Menard Vacuum), les drains 
verticaux, le jet grouting, la paroi sol bentonite, le soil mixing, l’injection solide refoulante.
Certaines de ces techniques sont avec apport de matériau, d’autres sans.
Le Jet Grouting peut être utilisé en renforcement de sol et également en cas de reprise en sous-oeuvre.

iMPlAntAtions réGionAles
En France : IDF, Nord, Rhône-Alpes, Sud, Sud Ouest ;
En Europe : Pologne, Allemagne, Espagne ;
Moyen-Orient : Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn ;
Asie : Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam ;
Australie, Etats-Unis, Canada.



MENARD
2, rue Gutenberg - BP 28 - 91620 NOZAY (FRANCE)

Tél :0169013738 - Fax : 0169017505
courrier@menard-mail.com

www.menard-web.com

LE SPECIALISTE DE L’AMELIORATION DE SOL
Compactage Dynamique - Substitution Dynamique - Colonnes Ballastées

Colonnes Bi-Modules - Colonnes à Module Contrôlé 
Vibro Compactage- Menard Vacuum - Drains Verticaux

Jet Grouting - Paroi Sol Bentonite - Soil Mixing - Injection Solide Refoulante

Parc éolien de
Saint Pierre de Bénouville (76)

Parc éolien de Fantanele - Roumanie

Parc éolien de Bonneuil Les Eaux (60)Parc éolien de la Picoterie à
Charly Sur Marne (02)



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

m

168 AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

MERCERON TP
travaux de terrassement

172, rue Carnot, BP 579 - 85305 Challans cedex
+ 33 (0)2 51 93 05 87 + 33 (0)2 51 35 01 39 

www.groupe-merceron.com accueil@groupe-merceron.com 

ActiVités
Merceron TP est une entreprise de travaux publics opérant dans trois secteurs d’activités : les terrassements, les travaux 
routiers, et les travaux maritimes. 

iMPlAntAtions réGionAles
Pays de la Loire.



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

m

169AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

MERCINAT
franchise de professionnels du petit éolien résidentiel, urbain et PMe

Zone de Keriquellan - 56400 Brech
+33 (0)2 97 29 67 71 +33 (0)2 72 68 62 29

www.mercinat.com www.lesmoissonneursduciel.com accueil@mercinat.com

structure
L’aventure Mercinat commence dans la tête du fondateur de l’entreprise, Thierry Brunet de Courssou, qui, résidant à 
l’époque dans le Nevada, constate le boom du marché du petit éolien aux Etats-Unis. Il revient en France en 2008 
pour s’implanter sur la côte bretonne bien balayée par le vent, avec les contrats de distribution des deux produits les 
plus aboutis du marché mondial : la Skystream à axe horizontal et la Windspire à axe vertical. Des rapports de tests 
effectués par des laboratoires indépendants confirment les spécifications du constructeur. La force de Mercinat a 
été (a) de ne sélectionner que des produits performants de haut de gamme protégés par des brevets internationaux, 
(b) de ne sélectionner que des produits silencieux ayant une esthétique high-tech très attractive, (c) de repenser la 
logistique d’installation avec en particulier la mise au point d’un système de fondations préfabriquées transportables 
et l’utilisation d’un mini chargeur de faible largeur du type Bobcat équipé de multiples outils hydrauliques, permettant 
d’installer une éolienne clé en main en moins d’une journée avec une équipe de deux personnes, et (d) de mettre en 
place une franchise afin de répliquer rapidement ce modèle d’efficacité en-dehors de l’Amérique du Nord.

ActiVités
Franchise de professionnels du petit éolien résidentiel, urbain et PME, de puissance < 30 kW, opérants sous l’enseigne  
« Les Moissonneurs du Ciel » dans les pays francophones, et « Sky Harvesters » dans les autres pays.
Mise en place d’un réseau de franchisés en offrant (a) une gamme de produits performants, fiables et esthétiques  < 30 kW 
à axe horizontal et à axe vertical pour particuliers et PME intégrant des technologies avancées protégées par des brevets 
internationaux, (b) un accompagnement formation, (c) un accompagnement marketing, (d) un support technique, R&D 
et QA, (e) un SAV, (f) une informatique centralisée, (g) un dépôt central, et (h) une logistique d’installation adaptée.
Les produits offerts initialement sont : (a) Skystream 3.7 de Southwest Windspower Inc., (b) Windspire 1.2 de Windspire 
Energy Inc., (c) Aircon 10 de Aircon International GmbH, et (d) WT6500/Honeywell de WindTronics, Inc.
La gamme de produits s’enrichira progressivement avec (a) les nouveaux modèles plus performants en cours de 
développement chez chacun des fabricants, qui bénéficient chacun de financements de grands groupes tels que 
GE (General Electric), (b) les avancées des réseaux domestiques intelligents sous la poussée de Microsoft HOHM, 
Google PowerMeter, Cisco Home Energy Management and Digi iDigi et (c) la mise au point de dispositifs adaptés 
pour le service après-vente.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne et International.
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MERSEN
	ANcieNNemeNT	cARBoNe	loRRAiNe-

fabrication de balais, porte-balais, et systèmes de transfert de signaux

2-3, place des Vosges - 92400 Paris La Défense
+ 33 (0)1 46 91 54 00 + 33 (0)1 46 91 54 01

www.mersen.com dri@mersen.com

structure
Mersen est l’expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité 
des équipements électriques. 6 000 collaborateurs Mersen sont à votre service dans plus de 30 pays.

ActiVités
Fabrication de balais, porte-balais, jeux de bagues collectrices, systèmes de transfert de signaux pour améliorer 
la performance des éoliennes et des centrales hydroélectriques. Fabrication de parasurtenseurs, fusibles et porte-
fusibles, interrupteurs et sectionneurs, refroidisseurs pour la protection électrique des éoliennes et des installations 
photovoltaïques. Fabrication de graphite artificiel dédié à la fabrication des cellules photovoltaïques.

Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance 
industrielle dans des secteurs porteurs : énergie, transport, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. 

Mersen s’investit particulièrement dans les énergies renouvelables. Nos solutions dédiées à l’éolien (systèmes de 
transfert de signaux, balais et porte-balais, jeux de bagues collectrices, parasurtenseurs, fusibles et porte-fusibles, 
interrupteurs et sectionneurs, refroidisseurs) nous ont permis de devenir un fournisseur de référence de la filière 
éolienne, en première monte comme en rechange. En ce qui concerne le solaire, nos produits sont indispensables à 
la fabrication des panneaux photovoltaïques. 

iMPlAntAtions réGionAles
Plus de 50 filiales en France (Ile-de-France, Lorraine, Picardie, Rhône-Alpes) et dans le monde entier.



ENERGY 

CARBONE LORRAINE IS NOW MERSEN 

Mersen provides Wind turbine and generator OEMs, Wind farm operators, maintenance specialists 
with innovative solutions tailored to all operating conditions (temperature, salinity, humidity, etc.), designed 
and tested for optimum performance. With dedicated teams on the 5 continents, Mersen brings you 
up tower services, diagnostics capabilities and technical support thus contributing to the global growth 
of Wind energy. 

Carbon brushes • Brush-holders • Slip ring assemblies • Signal transfer systems • WindtrackerTM • Fuse and 
fusegear • Surge protective devices • Cooling of power electronics

Mersen is a global Expert in materials and solutions for extreme environments as well as in 
the safety and reliability of electrical equipment.
www.mersen.com
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METEODyN
calcul et analyse des effets du vent

14, boulevard Winston Churchill - 44100 Nantes
+ 33 (0)2 40 71 05 05 + 33 (0)2 40 71 05 06

www.meteodyn.com info@meteodyn.com

structure
Meteodyn regroupe une équipe d’experts en énergie éolienne et calcul numérique des écoulements de vent. Nous 
sommes basés à Nantes (siège social), à Pékin (bureau de représentation Chine) et à Philadelphie (filiale Meteodyn 
Amérique). Effectif de la société : 20 personnes.

ActiVités
Meteodyn développe et commercialise des logiciels de modélisation du vent : Meteodyn WT pour le grand éolien 
(calcul du productible d’un parc, caractérisation du vent local, cartographie de la ressource éolienne) et UrbaWind 
pour le petit éolien (calcul du productible éolien en milieu urbain). Meteodyn réalise également des études de projets 
éoliens en terrains complexes ou urbains. Enfin, Meteodyn s’adresse au secteur des transports (sécurité au vent des 
lignes ferroviaires, des ports), de la construction (sécurité au vent des grues sur les chantiers, dimensionnement des 
constructions) et de l’aménagement urbain (confort climatique, ventilation naturelle…).

iMPlAntAtions réGionAles
Nantes.
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MOOG
composants et systèmes pour les contrôles de mouvements

38, rue du Morvan - Parc d’affaires Silic - BP 40417 - 94573 Rungis cedex
+ 33 (0)1 45 60 70 00 + 33 (0)1 45 60 70 01

www.moog.com sales.france@moog.com

structure
Moog est un groupe d’origine américaine avec 9 000 personnes et 28 filiales dans le monde. Il se positionne comme 
un fabricant de composants et systèmes pour les contrôles de mouvements haute performance pour l’industrie, 
l’aéronautique, l’espace et le médical.

ActiVités
Moog fabrique les produits suivants :
•	Actionneurs électriques pour le positionnement des pales d’éoliennes ;
•	Actionneurs hydrauliques pour le positionnement des pales d’éoliennes ;
•	Systèmes de mesure de charge des pales ;
•	Systèmes de contrôles environnementaux (glace, foudre, casse) ;
•	Logiciels d’analyse d’efforts sur les rotors ;
•	Collecteurs tournants électriques ;
•	Joints tournants fibres optiques ;
•	Joints tournants hydrauliques ;
•	Actionneurs pour l’orientation de panneaux solaires.

iMPlAntAtions réGionAles
Rungis : industrie ;
Toulouse : aéronautique.
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NASS&WIND INDUSTRIE
NASS&WIND SAS
conception et ingénierie d’une éolienne offshore flottante de grande puissance

1 rue Henri-Honoré d’Estienne d’Orves - 56100 Lorient
+ 33 (0)2 97 37 56 06 + 33 (0)2 97 37 56 54

www.nass-et-wind.com winflo@nass-et-wind.com

structure
Nass&Wind Industrie est une filiale du groupe français indépendant Nass&Wind, spécialiste du développement de 
projets et de technologies dans les énergies renouvelables.
Implantée à Lorient (56), cette filiale compte une équipe d’une quinzaine d’ingénieurs de haut niveau dédiée aux 
activités d’ingénierie et d’AMO pour les parcs éoliens offshore. En particulier, Nass&Wind Industrie pilote le projet 
Winflo de développement d’une technologie d’éolienne flottante de grande puissance en partenariat avec d’importants 
acteurs industriels et académiques français, dont DCNS et Ifremer. Ce projet a été labellisé par le Pôle de compétitivité 
Mer Bretagne en 2008. 

ActiVités
Nass&Wind Industrie conduit le projet Winflo de développement d’une technologie innovante d’éolienne offshore 
flottante de grande puissance - plus de 4 MW - qui sera efficace à partir de 50m de profondeur.
Cette technologie est basée sur une plateforme semi-submersible (Free Floating Platform) optimisant les mouvements 
au niveau de la nacelle. Elle comportera un système d’ancrage adapté à tous types de fond avec un impact 
environnemental minimisé. La nacelle sera optimisée conjointement avec le flotteur pour permettre la meilleure 
production électrique possible. Elle nécessitera des moyens d’installation limités et son concept de maintenance 
sera innovant et adapté à l’éloignement des côtes.
Un démonstrateur de taille réelle sera testé en 2012 et 2013. Les premières pré-séries seront fabriquées et installées à 
partir de 2015. Plusieurs parcs pilotes de grande taille seront construits entre 2015 et 2020, avec, à la clé, la création 
d’une filière industrielle éolienne française fortement génératrice d’emplois.
Nass&Wind Industrie réalise par ailleurs des études d’ingenierie pour l’implantation de parcs offshore, fixes ou 
flottants, avec la mise à disposition d’un véritable savoir-faire lui permettant de réaliser des prestations d’AMO pour 
le compte de clients porteurs de projets.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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structure
Natural Power est un bureau d’études specialisé dans la contre-expertise, les études vents, la planification, la 
construction et l’exploitation de parcs éoliens onshore et offshore. Depuis ses débuts en 1995, Natural Power s’est 
construit une solide expérience professionnelle et une réputation enviable dans l’industrie du vent. De ses bureaux 
français et internationaux, Natural Power a gagné plus de 20 GW de références pour un large éventail de clients en 
fournissant des solutions techniques de qualité fondées sur une grande expérience du terrain. Depuis notre bureau 
strasbourgeois (anciennement société Ventec), notre équipe d’ingénieurs spécialisés en contre-expertise, études et 
expertises de vent intervient aussi bien en France qu’à l’international. De plus, Natural Power a renforcé sa présence 
en France avec l’ouverture en juin 2010 d’une agence à Nantes dédiée à l’assistance à maitrise d’ouvrage.

ActiVités
Consultants dans le domaine des énergies renouvelables, nous sommes spécialisés dans la contre-expertise pour le 
compte de banques et d’investisseurs, l’étude et le développement de sites pour nos clients, de l’étude de faisabilité 
au démantèlement en passant par le développement de projets, la construction, l’inspection de machines et la 
gestion opérationnelle. Nos succès ont été remportés notamment grâce aux outils de pointe que nous proposons,tels 
que le modèle d’écoulement CFD VENTOS®, l’anémomètre laser ZephIR® et Melogale™, notre système d’analyse de 
parcs en exploitation. Nos outils de modélisation en terrain complexe et en forêt sont reconnus dans l’industrie et 
permettent de réduire significativement l’incertitude du gisement. Nous proposons également des prestations telles 
que Foresite™, un service de prévisions météorologiques qui, associé à nos compétences techniques, permet à 
nos clients d’optimiser la maintenance de leurs parcs éoliens et les interventions sur site, ou Vuwind, un service de 
gestion de portefeuilles de mâts. 
Natural Power se propose également d’assister tout maître d’ouvrage qui souhaite maitriser les risques liés à sa décision 
d’investir dans un parc éolien. Comptant sur l’expérience, la compétence avérée en France et la qualité relationnelle 
de son équipe, Natural Power se donne les moyens de défendre une vision de la construction des parcs éoliens à la 
fois efficace et respectueuse des engagements pris lors des étapes de développement du projet.

iMPlAntAtions réGionAles
Strasbourg, Nantes.
Ecosse, Etats-Unis, Canada, Chili, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Turquie.

NATURAL POWER
expertise technique

1, rue Goethe - 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 14 16 00 +33 (0)3 69 20 80 44

www.naturalpower.com sayhello@naturalpower.com
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NENUPHAR
conception et fabrication d’éoliennes à axe vertical pour une application en 
offshore flottant

ABM Center - 128, rue du Faubourg-de-Douai - 59000 Lille
www.nenuphar-wind.com contact@nenuphar-wind.com

structure
Nénuphar est une société anonyme.

ActiVités
Nénuphar conçoit des éoliennes à axe vertical. Nénuphar réalise le montage de ses éoliennes, et fabrique les pales 
nécessaires à ses machines.

iMPlAntAtions réGionAles
Lille.
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NET-WIND
Maintenance et expertise technique

58, boulevard Pierre Lefaucheux, ZI Sud - 72027 - Le Mans cedex 2
+33 (0)2 43 60 38 10 +33 (0)2 43 60 38 11
www.net-wind.fr ce.lhopiteau@net-wind.com

structure
Net-wind est née de l’association de 6 entreprises (Apave, Cegelec, Eiffel industrie, Fixator, Groupe Chastagner et 
Hydratight), possédant chacune, des compétences techniques, industrielles et d’ingénierie dans le domaine de la 
maintenance éolienne.

ActiVités
Les compétences techniques et industrielles de Net-wind permettent de proposer des prestations globales de 
maintenance (dans le cadre d’un contrat annuel ou pluri-annuel) et des prestations définies parmi un large éventail 
de compétences :
•	 Réalisation de la maintenance curative, préventive et conditionnelle des parcs éoliens (incluant la maintenance HT) ;
•	Exploitation technique et reporting régulier ;
•	Télésurveillance et monitoring ;
•	Contrôle et amélioration de la performance ;
•	Inspection fin de garantie et audits techniques ;
•	Inspection et réparation des structures (pales d’éoliennes, embases et fûts d’éoliennes) ;
•	Inspection et contrôle des composants électriques et mécaniques (multiplicateur, génératrice, etc.) ;
•	Changement de composants principaux et usinage grande dimension sur site ;
•	Gestion HSE du site (plans de prévention, contrôles réglementaires, etc.) ;
•	Gestion de l’entretien du parc (déchets, voirie, espaces verts).

iMPlAntAtions réGionAles
Net-wind est présent sur l’ensemble du territoire national via ses implantations régionales et ses partenaires.
Le siège social est basé en région Pays de Loire.
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NEXANS
fabrication de câbles et systèmes de câblage

4-10, rue Mozart, le “Christophe” 2 - 92587 Clichy cedex
+ 33 (0)1 56 69 84 00 + 33 (0)1 55 62 78 00 

www.nexans.fr contact.fr@nexans.com

structure
Nexans est un spécialiste des systèmes de câblage.

ActiVités
Nexans fournit des solutions de câblage sur mesure pour les turbines éoliennes du monde entier. Nexans vient de 
lancer sa gamme WINDLINK® de solutions complètes de câblage spécifiquement conçues pour les éoliennes de 
toutes tailles et comprenant des câbles d’énergie et de commande, ainsi que des câbles spéciaux et accessoires. 
Cette nouvelle gamme réunit des câbles et composants en cuivre, aluminium et fibre optique, pleinement testés dans 
des conditions réelles d’exploitation et de contraintes mécaniques afin d’assurer leur compatibilité et leur longévité 
en tant que système, de façon à garantir aux fabricants de turbines la production d’électricité dans les meilleures 
conditions d’efficacité possibles.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France et Nord-Pas de Calais.
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NGE 
travaux de terrassement et Vrd

Parc d’activités de Laurade, BP 22 - 13156 Tarascon cedex
+ 33 (0)4 90 91 61 00  + 33 (0)4 90 91 61 01 

www.groupe-nge.fr

ActiVités
Du terrassement au génie civil en passant par la route, les réseaux ou la maîtrise du risque sol, l’expertise et le savoir-
faire du groupe NGE portent sur tous les domaines des Travaux Publics, avec une spécificité : les chantiers multimétiers. 

iMPlAntAtions réGionAles
11 directions régionales partout en France.
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NHEOLIS
concepteur et fabricant d’éoliennes 3d pour applications domestiques et 
professionnelles

Europôle Méditerranéen de l’Arbois - Avenue Louis Philibert
Immeuble Gérard Mégie - 13857 Aix-en-Provence cedex 3

+ 33 (0)4 42 25 98 40 + 33 (0)4 42 20 51 19
www.nheolis.com contact@nheolis.com

structure
Créée début 2006, Nheolis a son siège social à Marseille, ses bureaux à Aix-en-Provence et à Londres. Les produits 
Nheowind sont distribués par un réseau de partenaires certifiés en France et dans le monde.

ActiVités
Nheolis conçoit et fabrique des éoliennes apportant une nouvelle dimension technologique.  Nheolis s’est spécialisée 
dans le petit éolien afin de produire l’électricité la plus compétitive possible. Nheolis révolutionne le monde de l’énergie 
en 2009 avec son design de pales en 3 dimensions, appliqué en première mondiale sur la Nheowind 3D 100 CP. 
Nheolis a encore amélioré le design des Nheowind avec les pales en 3 dimensions « Chistera » au profil incurvé, 
introduites en 2010 sur les Nheowind 3D 50 et 3D 100. Les éoliennes Nheolis peuvent être installées dans des zones 
urbaines ou isolées et peuvent être adaptées aux besoins du client, permettant ainsi de satisfaire rapidement à la 
demande mondiale croissante.
La technologie Nheolis créee un design original et permet d’atteindre des niveaux de performance, de robustesse et de 
silence de fonctionnement jamais atteints jusqu’ici dans le petit éolien, récompensés en 2010 par le Gold EEP Award.

iMPlAntAtions réGionAles
Marseille, Aix-en-Provence et plus de 30 partenaires certifiés sur le territoire français.
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NIDAPLAST COMPOSITES
conception de nids d’abeilles extrudés en polypropylène

Rue Paul Vaillant Couturier - 59224 Thiant
www.nidaplast.com ehansen@nidaplast.com

+ 33 (0)3 27 44 72 00 + 33 (0)3 27 44 88 05

ActiVités
Nidaplast est présent sur les marchés transport, nautisme, biens industriels, biens d’équipements et éolien et propose 
en particulier une gamme de produits adaptée à l’application dans les nacelles d’éoliennes : plaques nid-d’abeilles 
dédiées à la stratification, l’infusion ou RTM, selon les parties de la cabine d’éolienne. Nidaplast met également à 
disposition de ses clients des services techniques : laboratoires d’essai et ingénieurs développement pour accompagner 
les projets de ses clients, un concept nida-kits qui permet de proposer des pièces prédécoupées pour l’infusion.
Le nidaplast 8® répond aux exigences de légèreté et de résistance qui sont fondamentales dans l’énergie éolienne. 
Désormais, dès lors que l’épaisseur de l’âme est importante, le nidaplast 8® prime sur les autres matériaux. À la fois 
très économiques et écologiques comparés à une structure monolithique, les nid-d’abeilles nidaplast 8® utilisés en 
tant qu’âme structurelle, permettent d’utiliser moins de fibre de verre et de résine. La recyclabilité du polypropylène, 
ses excellentes caractéristiques mécaniques, ainsi que son très bon comportement acoustique font du nidaplast 8® 

l’âme idéale pour le marché des cabines d’éoliennes : du fait même de la géométrie des alvéoles de la structure nid-
d’abeilles en polypropylène, les pièces présentent de très bonnes propriétés d’amortissement vibratoire, d’absorption 
et d’isolation acoustique. Les panneaux structuraux en nid-d’abeilles pour la cabine d’éolienne conserveront tous 
ces avantages sur le long terme.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais.
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NOVEOL
fabricant d’éoliennes domestiques

2, avenue Galilée - BP 30153 - 86961 Futuroscope Chasseneuil cedex
+33 (0)5 35 54 02 04 +33 (0)5 35 54 02 13

www.noveol.com contact@noveol.com

structure
Fabricant français de Nov’éoliennes, Noveol compte 8 personnes et est basée au Futuroscope.

ActiVités
Quand le design rencontre la technologie.
À la rencontre de l’art et de la technologie, la Nov’éolienne est une éolienne à axe vertical au design esthétique. 
Ses petites dimensions la rendent particulièrement adaptée à la consommation domestique, entre autres en milieu 
urbain. Elle est notamment à destination des collectivités, particuliers, sites isolés...
Esthétique et silencieuse
Les formes harmonieuses de la Nov’éolienne permettent son fonctionnement sans nuisances sonores.
Écologiquement responsable.
•	Fabrication française.
La Nov’éolienne est de fabrication française à presque 100%, ce qui permet de réduire les transports, de favoriser la 
filière courte, et ainsi d’améliorer le bilan carbone.
•	Matériaux recyclables.
La majeure partie des matériaux utilisés pour la fabrication sont recyclables, pour un bilan environnemental toujours 
meilleur.
Technologiquement innovante
•	Technologie brevetée.
La forme unique de la Nov’éolienne et sa technologie ont été brevetées en protection mondiale.
•	Production importante.
Capable de capter tous les vents, la Nov’éolienne produit dès qu’un souffle de vent se lève (3 m/s, soit environ 11 km/h).

iMPlAntAtions réGionAles
Noveol est fortement ancré en Poitou-Charentes, où ont été établis les premiers prototypes et stations-pilote. Son 
activité est nationale et bientôt internationale.
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NyN-SNR ROULEMENTS
fabrication de roulements

1, rue des Usines - BP 2017 - 74010 Annecy cedex 10
+ 33 (0)4 50 65 30 00 + 33 (0)4 50 65 34 05

www.ntn-snr.com olivier.musy@snr.fr

structure
Filiale du groupe NTN (80 %), fabricant japonais de roulements, et du groupe Renault (20 %), constructeur automobile 
français, SNR roulements est présent dans plus de 200 pays. N°1 du roulement en France, SNR est devenu le n°3 mondial 
suite au rapprochement avec le groupe NTN.
Chiffres 2009 : CA fiscal année 2009 : 872 M€ • Nombre de salariés : 4 800.

ActiVités
SNR Roulements est un fabricant de roulements français spécialisé dans les secteurs :
•	Automobile : présence sur 8 des 10 véhicules les plus vendus en Europe ;
•	Industrie : partenaire des leaders dans les secteurs de pointe (éolien, ferroviaire, agricole, textile…) grâce à des 
équipes dédiées et à une gamme de roulements standards ou spécifiques, adaptés à chaque utilisation.
Dans le secteur « Wind Energy », NTN et SNR ont allié leurs compétences pour développer et commercialiser des 
roulements destinés aux rotors, aux multiplicateurs et aux génératrices ;
•	Aérospatial : leader européen des transmissions d’hélicoptères.
D’autre part, NTN-SNR Roulements se diversifie en proposant une activité de services, destinés à accompagner ses 
clients pour une utilisation optimale des roulements (monitoring, formations, aide au montage, expertises…).

iMPlAntAtions réGionAles
• Sites de production : 11 ; 
• Implantations commerciales : 22 ;
• 1 centre logistique mondial (Lyon).
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OBSTA
	filiAle	du	GRoupe	ciTel-

fabrication de matériel de balisage aérien

3, impasse de la Blanchisserie - BP 56 - 51052 Reims cedex
Siège : +33 (0)1 41 23 50 10 +33 (0)1 41 23 50 11
Usine : +33 (0)3 26 85 74 23 +33 (0)3 26 85 74 30 

www.obsta.com info@obsta.com

ActiVités
Obsta fabrique des feux de balisage pour éoliennes, mâts de mesure de vent, et tout obstacle à la navigation aérienne 
(pont, viaduc, cheminée, ligne haute tension, pylônes, aéroports…). 
Pour les éoliennes et conformément à l’arrêté de 2009, nous fournissons des solutions complètes comprenant 1 
feu moyenne intensité bi couleur type A de jour et type B de nuit, avec synchronisation par GPS ou fibre optique et 
alimentation secourue assurant 12 heures d’autonomie en cas de coupure secteur.
Les feux de balisage sont divisés en 3 catégories suivant la norme OACI :
•	Feux basse intensité types A et B (pour mâts de mesure de vent) ; 
•	Feux moyenne intensité types A et B (pour éolienne) ;
•	Feux haute intensité pour les obstacles dont la hauteur excède 150 m.
Nos feux basse intensité types A et B pour mâts de mesure de vent et moyenne intensité types A et B pour éolienne 
sont certifiés par le STAC en France pour la norme OACI et par Intertek pour la norme FAA aux Etats-Unis.
Obsta fait partie du groupe Citel, fabriquant d’éclateur à gaz et protection surtension pour réseaux AC, DC et haute 
fréquence. 

iMPlAntAtions réGionAles
•	siège et bureau commercial :
Ile-de-France : Obsta & Citel - 2, rue Troyon - 92316 Sèvres.
•	Production :
Champagne-Ardenne.
•	Allemagne :
Citel Electronics GMBH - Alleestrasse 144, Tor 5 - D-4493 Bochum - Tél. : +49 234 54 72 10 - info@citel.de - www.citel.de
•	etats-unis :
Citel Inc. - 1515 NW 167th Street - Suite 6-303 - Miami, FL3369 - Tél. : (305) 621 0022 - info@citelprotection.com 
www.citel.us & www.obsta.us
•	chine :
Shanghai Citel Electronics Co - 521, Kang Hua Road - 201315 Pudong, Shanghai - PR China - Tél. : +86 21 58 12 25 25
shanghai@citel2cp.com - www.citel.cn
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OILGEAR TOWLER
ingénierie des fluides et fourniture de solutions adaptées complètes

ZI Pariest - 5 allée des Frères Montgolfier - 77183 Croissy-Beaubourg
+ 33(0)1 64 62 72 00 + 33 (0)1 64 80 79 10

www.oilgearfrance.com oilgearfrance@oilgear.com

structure
881 personnes sur les 5 continents dont 190 en Europe (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France).
30 personnes en France dont 4 personnes assurant la conception (BE), 6 personnes au SAV-Atelier, 6 personnes à 
l’électronique de commande/automatismes, 5 ingénieurs TC conseils (dont 2 ingénieurs Arts & Métiers).
Chiffre d’affaires 2009 : 6 millions €.

ActiVités
Constructeur de composants et systèmes électro-hydrauliques livrés clé en main.
Oilgear Towler conçoit et livre :
•	Des composants & systèmes embarqués dans les domaines de l‘énergie et des éoliennes ;
•	Des équipements destinés aux outils de fabrication de pièces forgées embarquées.

blocs forés équipés, systèmes & centrales :
Engineering, hydraulique, contrôle-commande, électricité de puissance, supervision/IHM, systèmes électro-hydrauliques 
livrés clés en main.
composants hydrauliques et électroniques :
Pompes à pistons, distribution, composants spécifiques pour fluides à base d’eau, ensembles de décalaminage, 
compteurs, cartes EPC.
services :
Réparations, stocks de pièces importants ;
Formation de votre personnel à nos matériels, de nombreux partenaires régionaux & intégrateurs ;
Etude, modernisation ou équipement neuf ;
Service après-vente, diagnostics et audits techniques, assistance téléphonique ;
Contrat de maintenance préventive et/ou corrective, supervision, télémaintenance.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France.
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OLAER
fabricant d’accumulateurs hydropneumatiques échangeurs thermiques

16, rue de Seine - 92704 Colombes cedex
+33 (0)1 41 19 17 00 +33 (0)1 41 19 17 20

www.olaer.fr olaer@olaer.com

ActiVités
Olaer fournit des accumulateurs et échangeurs thermiques destinés à tous les secteurs de l’industrie et en particulier au 
secteur éolien. Olaer, expérimenté dans ce domaine, accompagne ses clients à tous les stades par : le développement 
de logiciels de détermination dédiés, d’équipements de simulation, de constructions spéciales, d’une large gamme 
d’accumulateurs (vessie, membrane, piston), de solutions de refroidissement (échangeurs air/huile et eau/huile, 
pompes de circulation), d’un support international avec l’implantation de ses filiales au travers le monde.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France, Aquitaine et international.
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OMEXOM ER
	filiAle	de	ViNci	eNeRGieS-

Génie électrique et maintenance d’ouvrages de production d’énergie

ZA du Meyrol - 22, avenue Gaston Vernier - 26200 Montélimar
Ecoparc départemental - 266, rue de la Gariguette - 34130 Saint-Aunes

Montélimar : +33 (0)4 75 00 89 63 Saint-Aunes : +33 (0)4 67 41 82 20 
Saint-Aunes : +33 (0)4 67 41 82 29

www.omexom.com omexom_er@omexom.com

structure
Omexom est la marque du pôle Vinci Energies P&T dédiée à la production, au transport et à la transformation de 
l’énergie. Omexom ER est spécialisée dans les projets de production d’énergies renouvelables.

ActiVités
Développement de projets 100 % clés en main, nous maîtrisons l’ensemble des étapes d’un projet :
•	Etude de faisabilité : identification de sites, élaboration des promesses de baux, réalisation des études de préfaisabilité, 
estimation du rendement, productible ;
•	Développement du projet : analyse de l’impact sur l’environnement et le paysage, définition de l’implantation, étude 
de raccordement au réseau, gestion des autorisations administratives ;
•	Ingénierie technique et électrique : dimensionnement, plan de callepinage, choix des matériels ;
•	Construction, exploitation et maintenance : réalisation d’infrastructures de raccordement en HTB, sélection des 
entreprises, organisation et suivi de chantier, réception et mise en service de la centrale, suivi du raccordement, 
opérations de maintenance sur le terrain… ;
•	Assistance : à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

iMPlAntAtions réGionAles
P&T, Production et Transport d’Energie, dont Omexom ER fait partie est composé de 25 entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire français. C’est ainsi près de 1 345 personnes qui réalisent une activité de 213 M€ en France 
mais aussi à l’export.
Omexom ER a installé plus de 210 MW d’éolien et développe actuellement plus de 110 MWc de projets photovoltaïques 
au sol et en toitures.
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ORATECH INNOVATION
	filiAle	de	euRope	TechNoloGieS-

fabrication d’ensembles mécaniques et notamment de couronnes destinées aux 
éoliennes

ZA de l’Espérance - 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay
+ 33 (0)2 28 15 07 23 + 33 (0) 2 51 08 89 08
www.groupe-et.com d.quetier@groupe-et.com

structure
Oratech innovation est, au sein du groupe Europe Technologies, spécialiste de l’usinage complexe de grande dimension 
prototypes ou petites séries.

ActiVités
Oratech innovation dispose de compétences dans la réalisation d’ensembles mécaniques tels que des moules 
métalliques et l’usinage de nombreuses grosses pièces métalliques destinées aux secteurs aéronautique, défense, 
éolien, nucléaire et transports. Oratech réalise également des moules métalliques pour pièces composites. L’activité 
éolienne d’Oratech représentait en 2008 près de 5 % du chiffre d’affaires, mais le groupe envisage un renforcement 
de cette activité. Oratech bénéficie de compétences d’assemblage car dispose d’ajusteurs-monteurs, de bâtiments 
équipés de gros moyens de levage et de manutention et envisage l’assemblage de différentes parties d’éoliennes. 

iMPlAntAtions réGionAles
Pays de la Loire.
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OT ENGINEERING
Génie civil, fondation et réseaux électriques

6 A, chemin des prés - 38240 Meylan
+ 33 (0)4 76 18 95 97 + 33 (0)4 76 18 95 92

www.otengineering.fr info@otengineering.fr

structure
•	SAS au capital de 600 000 € ;
•	Dernier CA de 9 200 000 € ;
•	48 personnes.

ActiVités
•	Génie civil fondations (massifs éoliens, centrales hydroélectriques) ;
•	Réseaux secs (transport d’informations et d’énergie) ;
•	Activités en solaire (réseaux souterrains et câblage).
OT Engineering assure ses activités de construction pour le compte de développeurs ou de grands installateurs.

iMPlAntAtions réGionAles
Siège social : Rhône-Alpes, intervention France et Europe.
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PARKER HANNIFIN FRANCE
fabrication et vente de composants et systèmes hydrauliques, pneumatiques et 
électromécaniques

142, rue de la forêt - 74130 Contamine-sur-Arve
+33 (0)4 50 25 80 25 +33 (0)4 50 03 67 37

www.parker.com www.parkerfrance.fr parker.france@parker.com

structure
Avec des ventes annuelles dépassant 10 milliards de dollars, Parker Hannifin fournit des solutions de haute précision 
pour de nombreux marchés industriels, mobiles et aéronautiques. Le Groupe emploie plus de 55 000 personnes 
dans plus de 46 pays à travers le monde et dispose d’un réseau de distributeurs spécialisés inégalé dans son métier.

ActiVités
Principaux produits : raccords, flexibles, coupleurs, filtres, joints d’étanchéité, vérins, composants et systèmes hydrauliques, 
pneumatiques et électromécaniques. De nombreux services à valeur ajoutée viennent renforcer des gammes de produits 
et systèmes parmi les plus complètes, rendant l’offre de Parker incomparable (échange de données informatisées, 
kits pré-assemblés, dépannage sur site, etc.). Parker fournit un service de premier ordre à ses clients.

iMPlAntAtions réGionAles
France entière via un réseau de distribution.
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PERTUy CONSTRUCTION
filiAle	du	GRoupe	BouYGueS

travaux de terrassement et fondations

L’Arc, 20 rue Blaise-Pascal - 54320 Maxéville
+ 33 (0)3 83 93 23 23 + 33 (0)3 83 98 17 48 

www.pertuy-construction.com h.degevigney@pertuy-construction.fr 

structure
Pertuy Construction est une filiale du Groupe Bouygues.

ActiVités
Pertuy Construction exerce son activité de génie civil au service des industriels et de l’environnement : industrie (locaux 
d’activité, logistique, génie civil de process, nucléaire, défense, environnement, parkings, stations d’épuration, usines 
d’incinération, assainissement et adduction d’eau). Pertuy Construction intervient sur les grands projets industriels 
(sidérurgie, papeterie, chimie…) mais aussi sur les opérations de maintenance quotidienne des sites industriels 
(automobile, mécanique, nucléaire…).

iMPlAntAtions réGionAles
Lorraine, Alsace et Franche-Comté..
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PLASTINOV SNE
fabrication de pièces en matériaux composites

ZAC Marmande Sud - 47250 Samazan
+ 33 (0)5 53 64 22 22 + 33 (0)5 53 64 20 76 

www.plastinov-composite.fr plastinov@plastinove.fr 

structure
La compétence principale de Plastinov SNE est la conception et la réalisation de vos moules et de vos pièces en 
matériaux composites (pales et nacelles d’éoliennes).
Les 3 sites de production Aquitain permettent la réalisation de pièces de grandes dimensions.

ActiVités
Les domaines d’activité de Plastinov sont ouverts aux industries éolienne, aéronautique et du transport. Plastinov 
dispose d’un bureau d’étude ainsi que d’un secteur de recherche et développement lui permettant de maîtriser tous les 
processus de fabrication à partir du fichier client, notamment la conception du maître modèle et la fabrication du moule.
Forte de son expérience de plus de 25 ans dans le domaine du composite, l’entreprise saura également s’adapter 
aux demandes du client, notamment grâce à ses différentes méthodes de production (projection simultanée, moulage 
sous vide, infusion, RTM).

iMPlAntAtions réGionAles
Aquitaine.
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POMMIER - TRANSFIX
	filiAle	du	GRoupe	cAhoRS-

fabrication de postes de livraison et de transformation moyenne tension et 
enveloppes de béton

33, avenue du Général Leclerc - 65203 Bagnères-de-Bigorre
+ 33 (0)5 62 91 44 66 + 33 (0)5 62 91 44 54

www.groupe-cahors.com pierre.boutang@groupe-cahors.com

structure
Groupe impliqué dans le photovoltaïque, l’éolien et les bio-énergies.

ActiVités
Initialement centré sur l’électrotechnique, le Groupe Cahors constitue aujourd’hui un ensemble industriel et commercial 
cohérent articulé autour de six métiers principaux :
• La transformation HTA / BT •	La distribution, le branchement et le comptage (électricité, gaz, eau) •	La connectique 
HTA / BT •	Le matériel pour les réseaux de télécommunications •	L’électronique de pointe et la réception satellite
•	Les services.
Ces savoir-faire s’additionnent et permettent au Groupe Cahors d’étudier, de concevoir en synergie et de mettre en 
oeuvre des solutions globales et évolutives, pour optimiser la distribution des énergies et des fluides. Transfix et Pommier 
proposent une gamme complète de produits permettant de raccorder une installation éolienne sur le réseau haute 
tension de distribution publique d’électricité.

iMPlAntAtions réGionAles
basse-normandie / bretagne / Pays de la loire / Poitou-charentes Patrice GESTIN - patrice.gestin@groupe-cahors.com
Portable : 06 85 53 83 08
ile-de-france Olivier POIROT - olivier.poirot@groupe-cahors.com - Portable : 06 07 66 29 32
Haute-normandie / nord-Pas de calais / Picardie Arnaud LOT - arnaud.lot@groupe-cahors.com - Portable : 06 42 11 68 44
Alsace / lorraine / champagne-Ardenne Luc GUNIA - luc.gunia@groupe-cahors.com - Portable : 06 79 04 02 04
centre Dimitri BALy - dimitri.baly@groupe-cahors.com - Portable : 06 30 55 69 04
rhône-Alpes / bourgogne / Auvergne / franche-comté Pascal SOUBEyRAND - pascal.soubeyrand@groupe-cahors.com
Portable : 06 85 22 26 88
Aquitaine / charentes Lionel DESCROIX - lionel.descroix@groupe-cahors.com - Portable : 06 85 53 83 05
limousin / Midi-Pyrénées / roussillon Laurent LEVILLAyER - laurent.levillayer@groupe-cahors.com - Portable : 06 86 20 28 14
PAcA / languedoc Christophe LACOMBE - christophe.lacombe@groupe-cahors.com - Portable : 06 73 68 41 04
doM toM Bruno MICHEL - bruno.michel@groupe-cahors.com - Portable : 06 07 85 37 83
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RAZEL
	SociéTé	du	GRoupe	fAYAT-

Génie civil, terrassement, travaux souterrains, barrages, génie urbain, qualitatif et 
environnement 

2470, avenue Julien Panchot - BP 62026 - 66011 Perpignan
+ 33 (0)4 68 85 05 66 + 33 (0)4 68 85 24 26

www.razel.fr

structure
Razel est une société du groupe Fayat, un des groupes leader de la construction. Le territoire est quadrillé par des agences 
régionales. Celle s’occupant des travaux éoliens se situe en Languedoc-Roussillon et intervient dans toute la France.

ActiVités
Razel est une entreprise de travaux publics qui, grâce à son savoir-faire et ses 130 ans d’expérience, relève les 
défis dans chacun de ses métiers : génie civil, terrassement, travaux souterrains, barrages, génie urbain, qualitatif et 
environnement. Son agence spécialisée dans les travaux éoliens à Perpignan réalise notamment, pour les opérateurs 
éoliens, les travaux suivants :
•	Pistes d’accès et aires de grutage ;
•	Fondations bétons armé y compris fondations profondes ;
•	Supports d’ancrage des massifs ;
•	Ouvrages divers (massifs supports, dalles, ouvrages de drainage…).
Cette expérience alliée à la complémentarité et à la synergie des filiales du groupe Fayat permettent à Razel d’aborder 
les grands travaux d’intérêt national comme ceux à vocation locale.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord de la France - Tél. : 01 69 85 67 71 - Fax : 01 69 85 67 86
Sud de la France -  Tél. : 01 69 85 27 53 - Fax : 01 69 85 68 53
Travaux éoliens - Razel Languedoc-Roussillon - Tél. : 04 68 85 05 66 - Fax : 04 68 85 24 26
Afrique - Tél. : 01 69 85 68 07 - Fax : 01 69 85 68 13



> Energie éolienne - Environnement

AU CŒUR
DE LA 
PLANÈTE

razel.fr

Dès 2003, RAZEL s’est engagé dans le domaine de l’énergie éolienne 
avec la construction du parc éolien d’Opoul-Périllos, le tout premier à 
être installé dans les Pyrénées-Orientales.
Depuis, fort de cette expérience, RAZEL s’est mis au service des acteurs 
de l’énergie éolienne pour l’exécution de leurs projets, avec à ce jour 
près de 150 massifs réalisés par l’Agence Languedoc Roussillon.

>  Plateau éolien de Cuxac Cabardès 
dans l’Aude

H
AW

AI
I 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: N

ic
ol

as
 V

er
ce

lli
no

 

AnnPress Eolien 150x220.indd   1 30/08/10   17:34



fO
U
r
n
is
sE

U
r
s

R

198 AnnuAire des fAbricAnts et fournisseurs de l’industrie éolienne 2010 - 2011

REETEC
	filiAle	de	ReeTec	GmBh	(BRême)-

balisage aérien, montage et maintenance, génie électrique

111, rue Lavoisier - Parc d’Activité de la Bouchardière - 37260 Monts
+33 (0)2 47 73 02 46 +33 (0)2 47 73 02 63

www.Reetec.fr infos@Reetec.fr

structure
Depuis sa création en 2006, Reetec France a connu un développement sain et rapide, suivant la croissance du 
marché éolien national. Basée en Touraine et avec plus de 30 employés fin 2009 - majoritairement des techniciens 
de terrain - c’est une équipe dynamique et réactive qui apporte ses services aux clients français.
Elle bénéficie pour cela du soutien du groupe Reetec, basé à Brême dans le Nord-Ouest de l’Allemagne. Forte de plus 
de 200 employés en Europe, cette entreprise familiale, créée en 1996 et entièrement dédiée à l’éolien, est l’un des 
tout premiers prestataires de services de ce secteur, au savoir-faire reconnu par ses pairs.

ActiVités
•	Feux de balisage : depuis 1998, Reetec conçoit et produit son propre système de balisage aérien, à la robustesse et la 
durabilité parfaitement adaptées à l’éolien. Ces 3 dernières années, notre nouveau design « plug&play » à technologie LED a 
rencontré un succès grandissant en France et dans toute l’Europe, représentant l’aboutissement de la longue expérience du 
groupe. Ce système est conforme à la toute dernière règlementation en vigueur en France (arrêté du 13 novembre 2009) ;
•	Maintenance : avec plusieurs centaines de MW sous contrats (comprenant plusieurs références de turbines), Reetec est 
devenu un acteur majeur de ce secteur en France, en plaçant qualité et propreté en tête de ses priorités. Le groupe poursuit 
activement sa stratégie de maillage du territoire par l’ouverture régulière de centres régionaux de maintenance ;
•	Installation : fort de l’expérience de ses équipes de montage, Reetec réalise l’installation « clé en main » de parcs éoliens. 
S’appuyant pour cela sur le professionnalisme et l’efficacité de nos partenaires transport et levage ;
•	Pales : grâce à son expérience acquise auprès de son partenaire de longue date, le fabricant brêmois SGL Rotec, Reetec 
possède un savoir-faire reconnu dans l’entretien et la réparation de pales. Toujours avec la même exigence de sécurité, nos 
techniciens interviennent à l’aide de plateformes élévatrices, respectant ainsi le souhait de l’inspection du travail de limiter 
à des cas exceptionnels l’accès au moyen de cordes ;
•	Infrastructures électriques : avec historiquement une forte composante « électricité industrielle » dans son savoir-faire, 
Reetec intervient dès la phase projet avec le dimensionnement électrique des parcs. De plus, grâce à son offre intégrée 
« dimensionnement/achats/installation », le groupe réalise le câblage inter-parc, l’installation de la sous-station et son 
raccordement.

iMPlAntAtions réGionAles
•	Siège à Monts (Touraine) ;
•	3 centres régionaux de maintenance : St-Germain (Centre) - Montdidier (Picardie) - Colombiers (Languedoc-Roussillon).
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REVEL
levage, manutention et transport exceptionnel

26-28 boulevard Frédéric Sauvage - 13014 Marseille
+ 33 (0)4 42 05 60 61 + 33 (0)4 42 05 69 75 

www.groupe-revel.fr agence.revel83@groupe-revel.fr 

ActiVités
Revel est une société de levage, manutention, nacelles élévatrices, transport logistique, télécommunications. Elle 
réalise notamment des opérations de levage d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Revel possède 13 implantations au sein desquelles travaillent 180 personnes.
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ROLLIX - DEFONTAINE
fabrication de couronnes d’orientation dont des couronnes de pales et de giration 
pour éoliennes

1, rue Saint-Eloi - BP 1 - 85530 La Bruffière
+ 33 (0)2 51 45 92 67 + 33 (0)2 51 45 92 99

www.rollix.com bp@rollix.com

structure
Rollix conçoit et fabrique des couronnes d’orientation ainsi que des roulements spéciaux de 100 mm à 5 000 mm de 
diamètre, avec ou sans denture, depuis 1974. 90 % de la production du groupe est exportée dans plus de 60 pays 
et sur les 5 continents. 

ActiVités
Rollix dispose d’un département éolien spécialisé et met au service de ses clients ses compétences techniques de 
conception, de calculs et d’essais de couronnes d’orientation de pales et de giration. Son expérience unique du secteur 
éolien acquise depuis 30 ans couvre la gamme complète des turbines et des puissances, des petites éoliennes aux 
dernières machines multi-MW, on-shore et off-shore. 
Rollix, élu Meilleur Fournisseur 2010 du leader Vestas Nacelles, fournit 7 des 10 premiers fabricants mondiaux d’éoliennes. 
Plus de 100 000 couronnes de pales Rollix ont été livrées, correspondant à 45 GW de puissance éolienne installée 
et permettant d’économiser chaque année 77 millions de tonnes de CO2.

iMPlAntAtions réGionAles
Pays de la Loire.
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SAFOR
etudes géotechniques et fondations

ZI de Jarry - BP 2118 - 97193 Jarry cedex - Guadeloupe
+ 33(0)5 90 26 76 43 + 33(0)5 90 26 94 32

www.safor.fr guadeloupe@safor.fr martinique@safor.fr guyane@safor.fr

structure
Créée en 1980, la SAFOR est aux Antilles Guyane un des leaders dans le secteur de la géotechnique, des fondations 
spéciales, des clous, de l’environnement et des travaux maritimes.

ActiVités
La géotechnique est l’une des principales activités de SAFOR, effectuée en partenariat avec les bureaux d’ingénierie 
des sols locaux et nationaux. Safor réalise la plupart des essais de sols : essais pressiométriques, carottages, essais 
SPT, enregistrement des paramètres de forages, essais d’eau, piézomètres, pose de cellules de pression interstitielle, 
pose de tassomètres, forages pour essais « crosshole », pose de tubes inclinométriques, essais de pompage, etc.

iMPlAntAtions réGionAles
Antilles et Guyane.
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SAIPEM
ingénierie, construction, installation et maintenance

1/7 avenue, San Fernando - 78884 Saint-Quentin-en-yvelines
+ 33 (0)1 61 37 85 25 + 33 (0)1 61 37 62 88 www.saipem-sa.com

jacques.ruer@saipem-sa.com andre.tosello@saipem-sa.com
mariekathleen.decrin@saipem-sa.com

structure
Le groupe italien Saipem créé depuis plus de 50 ans est l’un des leaders mondiaux dans les services parapétroliers 
offshore et onshore. Saipem est organisé en 3 unités : offshore, onshore et forage. Saipem est présent dans plus de 
35 pays, et possède une des flottes d’engins de pose de structures offshore, de pipelines, de forage offshore et onshore 
les plus importantes du monde. Saipem compte aujourd’hui 36 500 collaborateurs de 120 nationalités différentes. 
Son chiffre d’affaires 2009 s’est élevé à 10,3 milliards d’euros. Saipem SA est la filiale française du groupe Saipem.

ActiVités
Saipem SA regroupe des activités onshore, certaines activités offshore, ainsi que les travaux maritimes, de l’ingénierie 
et de la recherche et développement. Forte de l’expérience offshore du groupe dans les travaux maritimes et dans 
les plateformes pétrolières, Saipem SA a développé des systèmes d’installation d’éoliennes offshore aussi bien pour 
les fondations tubulaires (monopieu ou multipode) que pour des fondations gravitaires, ou l’installation des turbines 
elles-mêmes. Saipem SA a réalisé de nombreuses études de faisabilité, conception, avant-projets technico-économiques 
pour des opérateurs français ou étrangers et est en mesure de réaliser des projets complets EPC.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France.
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SARENS FRANCE
filiAle	du	GRoupe	SAReNS

transport exceptionnel et levage 

54, avenue de la Gironde - 59640 Dunkerque
+ 33 (0)3 28 64 01 10 + 33 (0)3 28 64 01 11

www.sarens.com info@sarens.com 

ActiVités
Activités générales
•�Levage ;
•�Ingénierie, technologie de manutention ;
•�Location de grues de 30 à 2 000 tonnes de capacités (flèches télescopiques et flèches treillis) ;
•Transport routier, fluvial et maritime.

Activités liées au domaine éolien (société dédiée à cette activité : Sarens Wind)
Nous proposons 3 types d’activités liées à ce domaine :
•Levage ;
•Levage + montage combinés des éoliennes ;
•Levage + montage + transport combinés des éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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SBS FORGE 
filiAle	de	GeNoYeR

fabrication de brides et ébauches forgées pour couronnes d’orientation

La Gare BP6 - 42130 Boën
 + 33 (0)4 77 96 80 00 + 33 (0)4 77 96 80 50 

www.sbs-forge.com sbs@genoyer.fr

structure
SBS appartient au groupe Genoyer, opérateur industriel et commercial incontournable sur les grands projets 
internationaux pétrole, gaz, eau.

ActiVités
SBS fabrique des pièces forgées et usinées pour différents secteurs d’activité comme le pétrole et le gaz, le nucléaire, 
la mécanique et l’éolien. Le chiffre d’affaires réalisé en 2008 est de 43 M€ d’euros dont 35 % à l’export. Pour le 
secteur éolien, SBS fabrique des éléments de mâts, des ébauches de couronnes d’orientation, et diverses ébauches 
forgées pour la fabrication de réducteurs.

iMPlAntAtions réGionAles
Rhône-Alpes.
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SCHAEFFLER FRANCE
fabrication de roulements

93, route de Bitche - BP 30186 - 67500 Haguenau
+ 33 (0)3 88 63 40 40 + 33 (0)3 88 63 40 41

www.schaeffler.fr info.fr@schaeffler.com

structure
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.

ActiVités
Depuis plus de 25 ans, INA et FAG développent et produisent des paliers et roulements pour les éoliennes. Les 
spécialistes de la branche « énergie éolienne » de Schaeffler Group Industrial travaillent en étroite collaboration avec 
les concepteurs, les fabricants et les opérateurs d’éoliennes.
Dès la phase de conception, les exigences du client sont prises en compte jusque dans les moindres détails. Le choix 
des roulements repose sur des méthodes de calcul rigoureuses. Nous utilisons des produits techniquement éprouvés 
et adaptés de façon optimale à chaque fonction.
Les systèmes de surveillance, les lubrifiants, les outillages de montage et de maintenance complètent judicieusement 
notre programme. Schaeffler Group Industrial permet ainsi de réduire à un minimum les frais de fonctionnement des 
éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Réseau de distributeurs réparti sur la France entière.
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SCHNEIDER ELECTRIC
le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie

35, rue Joseph Monier - CS 30323 - 92506 Rueil-Malmaison cedex
+ 33 (0)1 41 29 70 00 + 33 (0)1 41 29 71 00

www.schneider-electric.com

structure
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions 
intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux de 
l’énergie et des infrastructures, des processus industriels, du bâtiment, des centres de données et réseaux ainsi que 
d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses 
100 000 employés réalisent plus de 15,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des 
individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.

ActiVités
Les énergies renouvelables constituent un facteur clé pour résoudre le dilemme que constitue l’évolution de la 
demande énergétique face à la nécessaire réduction des émissions de CO2. Schneider Electric est un acteur majeur 
des solutions d’accès aux énergies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque, hydraulique, etc.). Le groupe possède 
un savoir-faire unique, offrant une solution complète et intégrée et jouant le rôle d’interlocuteur exclusif de l’opérateur 
pour la gestion du système énergétique.
L’offre de Schneider Electric couvre l’ensemble des besoins depuis la génération de l’électricité jusqu’au raccordement 
au réseau. Elle inclut les études préalables, la conception des architectures de distribution électrique, la fourniture 
de l’ensemble des équipements (boîtes de jonction, onduleurs, postes de transformation préfabriqués, postes de 
livraison, système de supervision, vidéosurveillance, etc.), mais également la prise en charge de l’exploitation et de 
la maintenance du système énergétique. 
Cette responsabilité dans l’exploitation et la maintenance du système permet à Schneider Electric de garantir à 
l’opérateur la disponibilité de son installation. Cet engagement est possible grâce à la maintenance préventive 
permettant d’anticiper les dysfonctionnements, mais également aux équipements de contrôle implantés aux points 
stratégiques du système. Ceux-ci fournissent diverses informations sur son fonctionnement - état des onduleurs, 
modules de la production, signalisation de dérives avec émission d’alarmes, etc. - et permettent d’intervenir en temps 
réel pour corriger un défaut et remettre en route dans les meilleurs délais. 

iMPlAntAtions réGionAles
Schneider Electric est implanté partout en France grâce à 28 agences commerciales, constituant le lieu idéal de rencontre 
pour se former, échanger et assister à des démonstrations et des présentations des nouveaux produits et solutions.
Schneider Electric couvre également l’ensemble du territoire français à travers un réseau de plus de 1400 points 
de vente distributeurs. Les distributeurs Schneider Electric mettent à la disposition de leurs clients l’ensemble des 
produits et solutions du groupe. 
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SCOTT BADER
Production de résines, gelcoats et adhésifs structurels pour la fabrication de pales 
d’éoliennes

65, rue Sully - BP 51601 - 80016 Amiens cedex 1
+ 33 (0)3 22 66 27 66 +33 (0)3 22 66 27 80

www.scottbader.com composites@scottbader.fr

structure
Scott Bader SA est une filiale à 100 % du groupe anglais Scott Bader Company Limited établi à Wollaston (Northamptonshire).

ActiVités
La société est spécialisée dans le développement et la production de résines et d’adhésifs de structure ainsi que de 
gelcoats destinés à la production de pales d’éoliennes. Parmi les nombreux autres segments sur lesquels Scott Bader 
occupe une position forte, on peut citer le nautisme, le rechemisage, les bétons de résine et le transport.

iMPlAntAtions réGionAles
Production : Angleterre, France (Picardie), Croatie, Afrique du Sud, Dubaï.
distribution : Etats-Unis, Chine, Norvège, Suède, Danemark, Espagne, Allemagne, République Tchèque.
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SCREG
	filiAle	du	GRoupe	BouYGueS-

travaux Publics

7, place René Clair - 92653 Boulogne-Billancourt cedex
+ 33 (0)1 47 61 75 08 + 33 (0)1 47 61 73 83 www.screg.fr

Emilie Cavallaro, chef de service commercial : cavallaro@siege.screg.fr
Jean-Baptiste Izart, commercial secteur énergie : izart@siege.screg.fr

structure
Acteur majeur de la route et des infrastructures tertiaires et industrielles en France, la SCREG, à travers ses 6 filiales 
régionales, détient un savoir-faire reconnu et une forte expérience dans le secteur de l’énergie.
Chiffres clés :
•	125 établissements travaux ;
•	8 000 collaborateurs ;
•	Plus de 100 éoliennes installées.

ActiVités
Nos filiales réalisent les travaux de terrassement, de voirie et d’assainissement des projets de parcs éoliens.
La richesse de notre expérience et de nos moyens humains nous permettent de vous soumettre des offres compétitives 
et performantes en s’appuyant sur :
•	Des méthodes de planification et de réalisation rigoureuses intégrant les impératifs et contraintes de chantiers 
complexes ; 
•	La connaissance des matériaux locaux et des techniques spécifiques de mise en œuvre ;
•	L’appui scientifique de nos laboratoires techniques ;
•	L’intégration des enjeux environnementaux (recyclage, valorisation in situ des matériaux, etc.). 

iMPlAntAtions réGionAles
Couverture nationale (125 établissements).
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SDMO
fabrication et vente de groupes électrogènes

12 bis, rue de la Villeneuve, ZI de Kergonan - 29200 Brest
+ 33 (0)2 98 41 41 41 

www.sdmo.com sdmo@sdmo.com

structure
SDMO est reconnu comme l’un des premiers constructeurs au monde de groupes électrogènes, groupes de soudage 
et motopompes.

ActiVités
Grâce à la performance de son outil de production qui se déploie sur 31 000 m² hors logistique, SDMO conçoit, fabrique 
et installe des groupes électrogènes standards de 1 à 3 300 kVA. En complément, elle met en œuvre son expertise 
ingénierie pour la réalisation de centrales de production d’énergie sur-mesure. Quelle que soit la puissance ou la 
finalité du groupe électrogène, une logique de qualité confirmée par la certification ISO 9001 assure, pour chaque 
produit conçu, performance et maîtrise des délais. 

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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SEL ENERBETON
Génie électrique

Allée du traité de Rome - BP 74 - 59279 Bailleul
+ 33 (0)3 28 50 00 15 + 33 (0)3 28 50 00 16

www.sel-enerbeton.fr info@sel-solutions.fr

ActiVités
L’entreprise SEL est spécialisée dans l’infrastructure électrotechnique des parcs éoliens et photovoltaïques :
•	Conception de tous types de postes de livraison/distribution ;
•	Enfouissement des câbles ;
•	Raccordement HT/BT - Fibre optique ;
•	Postes HTB.
Ces savoir-faire s’additionnent et permettent au groupe SEL d’étudier, de concevoir et de mettre en œuvre des solutions 
globales et évolutives, pour optimiser la production et la distribution des énergies électriques. Dans le cadre de son 
évolution, l’entreprise a misé sur un secteur dans lequel elle a développé un réel savoir-faire : l’éolien. SEL a su 
rapidement se faire un nom dans ce secteur et s’attaquer à un marché en pleine croissance depuis 2002. Au fur et à 
mesure des marchés, SEL a développé et conçu son propre poste de livraison, poste permettant le raccordement de 
l’éolienne vers le réseau EDF. Aujourd’hui le groupe SEL réalise 70 % de son chiffre d’affaires dans le secteur éolien.

iMPlAntAtions réGionAles
SEL est une PME implantée depuis sa création en 2000 sur le site de Bailleul dans le Nord (59).
Basée entre Lille, Dunkerque et Saint-Omer, SEL occupe une position géographique idéale sur son marché.
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SEMA (SOCIÉTÉ D’ENTREPRISE 
MÉTALLURGIQUE D’ARMOR)
fabrication de mâts d’éoliennes

2 rue Monge, 22000 Saint-Brieuc
+ 33 (0)2 96 33 42 77 + 33 (0)2 96 61 38 61 

http://www.sous-traiter.com/sema22 sema5@wanadoo.fr 

ActiVités
La société Sema est une entreprise de chaudronnerie, d’une vingtaine de salariés, spécialisée dans les structures de 
grande taille, dont les mâts tubulaires pour éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Bretagne.
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SIAG
fabrication de mâts et pièces de fondation d’éoliennes en acier

Espace Harfleur 2000 - 100, allée Hubert Curien - 71200 Le Creusot
+ 33 (0)3 85 77 98 00 + 33 (0)3 85 77 98 10
www.siag-france.fr lecreusot@siag-group.com

structure
Siag France SAS représente en France le groupe indépendant  Schaaf Industrie AG. 
Créée en 2003, Siag France compte aujourd’hui dans ses effectifs une centaine de personnes.
Avec ses 13 sites de production en Europe, Egypte et USA, et ses structures de support, le groupe Siag emploie plus 
de 2 000 personnes.
En tant qu’équipementier de premier ordre de la filière éolienne, Siag a adopté, pour être au plus près de ses clients 
et des sites d’installation, une structure mondiale avec des implantations locales.

ActiVités
Depuis 2004, Siag France assure la production complète des mâts, équipements internes et pièces de fondation 
d’éoliennes en acier. Une cellule est spécialisée dans l’intervention sur les chantiers, à la demande.
Depuis la réception de la matière première jusque la réception des segments de mâts ou pièces de fondation par 
les commanditaires, Siag France gère le design, la fabrication et l’équipement interne dans le respect du cahier des 
charges de chaque client avec un niveau de contrôle et de qualité hors pair.
Expert de l’acier, le groupe Siag propose pour l’éolien « Onshore », des systèmes comprenant les mâts, châssis, 
nacelles, équipements internes et pièces de fondation.
Une division « Offshore » s’est spécialisée pour répondre aux besoins spécifiques du maritime tant en termes de 
conception, de fabrication, d’assemblage que d’embarquement.
L’offre produit « Offshore » se compose des mâts, châssis, nacelles, pièces de transition, structures de fondation et 
stations de transformation électrique.
Par ailleurs, le groupe Siag se positionne aussi comme fournisseur mondial de produits d’équipement en acier sur 
l’ensemble des filières de production d’énergies fossiles et durables.

iMPlAntAtions réGionAles
Basée au Creusot en Bourgogne, Siag France a choisi pour ses performances, un bassin historique du travail de 
l’acier pour la qualification de son personnel et sa position centrale pour le transport des mâts et pièces de fondation.
Contact : Mathias REGNIER :+ 33 (0)6 43 52 08 59 - mathias.regnier@siag-group.com. 
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SIMRIT
commercialisation de composants et systèmes d’étanchéité et de pièces 
antivibratoires

170, rue Branly - 71020 Mâcon cedex 9
+ 33 (0)3 85 29 30 00 + 33 (0)3 85 29 30 87

www.simrit.com simrit@simrit.fr

structure
Freudenberg Simrit SAS, filiale du groupe Freudenberg (35 000 personnes dans le monde) compte 70 salariés. En 
France, le siège est situé à Mâcon et le service commercial à Emerainville (77). Freudenberg Simrit SAS a réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros.

ActiVités
Grâce à une avance technologique poussée, Simrit est déjà présente sur de très nombreux marchés de l’énergie 
éolienne avec des produits renommés et des solutions adaptées aux exigences de cette activité. La forte présence 
de produits mondialement connus comme les bagues d’étanchéité (Simmerring), les composants hydrauliques 
(Merkel), les accumulateurs hydrauliques (Integral Accumulator), les joints toriques et les produits en silicone liquide 
est révélatrice de la position de Simrit sur ce marché. Avec des solutions spécifiques et des systèmes antivibratoires, 
Simrit possède la gamme de produits la plus large dans ce domaine.

iMPlAntAtions réGionAles
Service Commercial :
Freudenberg Simrit SAS  - 49 bis, avenue de l’Europe - La Malnoue/Emerainville - 77436 Marne-la-Vallée cedex
Tél. : +33 (0)1 60 95 89 00 - Fax : +33 (0)1 60 95 89 29.
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SKF FRANCE
fabrication de roulements

ZA de l’Observatoire - 34, avenue des 3 peuples - 78180 Montigny-le-Bretonneux
+ 33 (0)1 30 12 73 00 + 33 (0)1 30 12 76 50

www.skf.com

structure
Le groupe SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des 
systèmes de lubrification, de la mécatronique, de l’étanchéité et des services.

ActiVités
SKF met tout en oeuvre pour concevoir et développer des systèmes de roulements, joints et lubrification permettant 
d’améliorer la rentabilité des activités de production d’énergie éolienne. Actuellement, les éoliennes sont installées 
dans des zones hostiles, éloignées et il est probable que les parcs éoliens du futur devront faire face à des conditions 
encore plus difficiles. Les ingénieurs SKF travaillent aux côtés des industriels de première monte et des exploitants à 
l’élaboration de solutions spécifiques permettant d’optimiser la fiabilité et les performances des modèles d’éoliennes 
nouveaux ou existants.

iMPlAntAtions réGionAles
Ile-de-France.
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SNEF
Génie électrique

87 avenue de Aygalades - 13015 Marseille
+ 33 (0)4 91 61 58 00 + 33 (0)4 91 61 58 13 

www.snef.fr groupe.snef@snef.fr 

ActiVités
Le Groupe SNEF est spécialisé dans les métiers du génie électrique, des procédés industriels, des systèmes de 
communication, des systèmes de sécurité, du génie climatique et de la maintenance.

iMPlAntAtions réGionAles
Le Groupe SNEF compte 62 agences en France, 29 filiales en France et 13 filiales à l’international.
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SOCAH
DIVISION HyDRAULIQUE
importation de composants et fabrication de vérins

ZI du Plessis Beucher, BP 52116 - 35221 Châteaubourg Cedex
+ 33 (0)2 99 00 84 00 + 33 (0)2 99 00 84 09 

www.socah.fr hydraulique@socah.fr

structure
Créée en 1993, Socah Division Hydraulique compte aujourd’hui 54 salariés. Son siège social se situe à Châteaubourg, 
près de Rennes. Deux autres sites complètent l’activité de l’entreprise : un site commercial à Ancenis (44) et une usine 
de fabrication de vérins Luce Hydro à Vinay (38). En 2008, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions 
d’euros, soit une augmentation de 25 %.

ActiVités
Les secteurs d’activité de Socah Hydraulique sont principalement l’agricole, la carrosserie et l’industrie. Son métier 
est réparti en trois activités : l’importation de composants, la conception et la réalisation de centrales hydrauliques et 
la fabrication de vérins sous la marque Luce Hydro.
Son stock, l’un des plus importants de la profession (+ de 3 millions €), lui permet une forte réactivité.
En janvier 2008, Socah Hydraulique a racheté CHS (Composant Hydraulique Service). La société propose ainsi une 
offre complète de composants.

iMPlAntAtions réGionAles
Châteaubourg en Bretagne, Ancenis en Pays-de-la-Loire et Vinay en Rhône-Alpes.
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SOGEBRAS
organisation de transports et manutention portuaire

Rue des Morées - BP 20 - 44550 Montoir-de-Bretagne
+ 33 (0)2 40 90 41 42 +33 (0)6 03 96 37 09 + 33 (0)2 40 90 25 37

www.sogebras.com Johann Feltgen, directeur d’agence : j.feltgen@sogebras.com

ActiVités
Sogebras est un opérateur en manutention portuaire, organisation de transport maritime, stockage, transport et logistique 
internationale, transit et douane. L’entreprise développe le trafic d’import d’éoliennes par le port de Montoir tout en 
étendant son implantation dans les autres ports français. La société Sogebras Montoir offre un service spécialisé dans 
l’organisation de transport d’éléments d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Pays de la Loire et Bretagne.
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SOLIMAN LEVAGE
levage, manutention et transferts industriels

ZAC du Moulin-Lamblin, 248, rue du Général-de-Gaulle
59320 Hallennes-lez-Haubourdin

+ 33 (0)3 20 50 71 00 + 33 (0)3 20 50 83 75 

structure
SAS.

ActiVités
3 secteurs d’activités : levage, montage manutention transferts industriels et location de matériels. Soliman dispose 
de 40 grues télescopiques dernière génération de 35 à 400 tonnes. Un nouveau département vient d’être créé : grues 
treilles sur chenilles. Soliman intervient dans de nombreux secteurs d’activités : industrie, bâtiment, travaux publics…
50 techniciens sont continuellement formés et sensibilisés à la sécurité et sont titulaires du certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité.

iMPlAntAtions réGionAles
3 sites d’exploitation : Dunkerque, Lille et Amiens.
Siège : Hallennes-lez-Haubourdin.
Couverture géographique : nord de Paris.
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SPIE
travaux de terrassement, génie civil des fondations, équipements électriques, levage 
et montage, mise en service, exploitation et maintenance

70, chemin du Payssat, BP 34 056 - 31029 Toulouse cedex 4
+ 33 (0)5 61 36 77 77 + 33 (0)5 61 36 75 56 
www.spie.com energies.nouvelles@spie.com 

structure
SPIE est un acteur majeur des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des systèmes 
de communication. SPIE est engagé dans le développement des énergies renouvelables telles que les biocarburants, 
l’hydroélectricité, le photovoltaïque, l’éolien. 

ActiVités
Deuxième acteur français dans l’installation des parcs éoliens, le groupe SPIE a installé 25 % de la puissance 
actuellement produite dans l’hexagone, soit 18 parcs éoliens qui représentent près de 200 MW. SPIE propose des 
solutions complètes dans le domaine de l’énergie éolienne : fondations, terrassements, réseaux électriques, postes 
HTA/HTB, postes de livraison…

iMPlAntAtions réGionAles
Avec plus de 400 implantations locales, SPIE met au service de ses clients tertiaires, industriels et collectivités locales 
son savoir-faire et ses compétences pour la mise en œuvre de leurs projets en énergie éolienne.
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STE GLOBAL
fourniture et installation de mâts de mesure

10, parc club du Millénaire - 1 025, rue Henri Becquerel - 34036 Montpellier Cedex 1
+33 (0)4 67 20 40 50 + 33 (0)4 67 20 40 20

www.ste-global.com info@ste-global.com

structure
STE GLOBAL est fondée en 2003 par une petite équipe de personnes forte de 15 années d’expérience internationale 
dans le domaine des énergies renouvelables. Initialement, l’activité s’est concentrée sur les installations des mâts de 
mesure en France. À la fin de 2008, on compte plus de 300 mâts de mesure de vent installés et démontés.

ActiVités
STE Global est une entreprise spécialisée dans le domaine de la mesure du vent, qui offre toute la gamme de fournitures 
et services pour couvrir les nécessités de ses clients à travers le monde entier. En plus du personnel expert dans les 
installations, STE Global dispose d’un cabinet d’ingénierie multidisciplinaire, avec des spécialistes en électronique 
et en calcul structurel par éléments finis.
Le département technique, en plus de réaliser tous les contrôles de qualité des produits fournis par STE Global, 
recherche continuellement des solutions innovantes qui augmentent la qualité et la protection du projet de ses clients. 
Pour STE, la Qualité est un engagement permanent auprès de ses clients. Le modèle de mât LT47 en est l’exemple : 
spécialement créé pour les mesures de vent, c’est un succès, un mât pouvant atteindre de grandes hauteurs à 
un prix compétitif. En 2009, Bureau Veritas a certifié son design et sa qualité de production (Numéro du certificat 
d’approbation 52-E5M-09-0031).
Quand les solutions standards qu’offre le marché ne sont pas valables pour un emplacement (vents violents, givre, 
grande altitude, etc.), STE Global propose des structures spécifiquement dessinées pour cet emplacement.
En 2009, le premier mât treillis haubané d’une hauteur de 120 m érigé en Europe, sans grue, ni béton, fut installé 
par STE Global, avec une évolution du modèle LT47.
Activités sans frontières : des mâts de mesures, là où vous voulez ! STE Global les installe ! (France, Italie, Belgique, 
Pologne, Roumanie, Maroc, etc.).

iMPlAntAtions réGionAles
Languedoc-Roussillon.
Saragosse (Espagne).
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STEX
	filiAle	de	BAudiN-châTeAuNeuf-

transport exceptionnel

60, rue de la Brosse - BP 90007 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
+ 33 (0)2 38 58 91 50 + 33 (0)2 38 58 92 45

www.st-exceptionnel.com jacques.lenoble@st-exceptionnel.com

structure
Stex est la filiale du Groupe Baudin-Châteauneuf, destinée au transport national et international de matériel industriel, 
agricole et de travaux publics.

ActiVités
Stex transport a pour spécialité le transport exceptionnel. Ses moyens techniques permettent de porter des charges 
atteignant 150 t, 7 m de large et 46 m de long. Cette importante capacité convient au transport de structures aussi 
diverses que des éléments en acier, béton ou lamellé collé. Stex assure le transport de tous les éléments d’éoliennes, 
tels que les pales, les mâts ou les génératrices, pour différents constructeurs. Stex dispose d’un parc matériel adapté 
au transport d’éoliennes.

iMPlAntAtions réGionAles
Centre.
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STROMAG FRANCE - SIME BRAKES
fabrication de freins à disque

Avenue de l’Europe - 18150 La-Guerche-sur-l’Aubois
+ 33 (0)2 48 80 72 72 + 33 (0)2 48 74 05 24

www.stromagfrance.com sales@stromagfrance.com

structure
Stromag France est une société dont l’actionnaire à 100 % est la société Stromag AG. Fondée en 1927, Stromag 
France, dont l’effectif est de 190 personnes, est le leader mondial des freins à disque industriels ; s’appuyant sur ses 
filiales, agents et distributeurs dans le monde, Stromag France exporte plus de 60 % de sa production. 

ActiVités
N°1 mondial sur le marché des freins à disque industriels, l’aventure SIME-Stromag débute en 1927 par la création 
de SIME. Fabricant de séparateurs électromagnétiques pour les mines et la sidérurgie, la société se lance rapidement 
dans la conception de freins industriels. Des freins à mâchoires sont commercialisés dès 1945 puis le 1er frein à disque 
industriel du marché est lancé dans la sidérurgie au début des années 60. Une attention permanente à l’évolution 
des besoins et la volonté d’axer son développement sur la qualité des produits et l’innovation ont permis à la société 
d’étendre rapidement sa notoriété à tous les continents. Aujourd’hui, 60 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation. 
Présente sur des marchés de forte croissance, comme ceux des éoliennes ou du portuaire, ou plus traditionnels comme 
la sidérurgie, le nucléaire ou le transport de personnes, SIME a acquis des compétences mondialement reconnues.

iMPlAntAtions réGionAles
Centre.
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structure
STX Europe est le leader des chantiers navals européens avec 15 chantiers, employant plus de 16 000 personnes.
Situé sur la côte ouest Atlantique française, STX France regroupe le chantier naval de Saint-Nazaire et 3 filiales.
Les principales activités de STX France sont : les études, la construction et la mise en service des navires complexes tels 
que paquebots et ferries, navires militaires, navires spécialisés dans l’offshore et les énergies marines renouvelables.
STX France SA emploie 2 400 personnes.

ActiVités
En tant que chantier naval, STX France peut s’appuyer sur de larges compétences et infrastructures : ateliers de soudure, 
de fabrication, de peinture, capacités logistiques, proximité du port de Saint-Nazaire, réseau actif de partenaires et 
sous-traitants.
L’ambition de STX France est de devenir le partenaire industriel pour les études et la construction des installations de 
production d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
Avec pour objectif d’installer dans une large mesure des centrales de production d’énergie marine à travers l’Europe, 
STX France investit dans l’innovation et la R&D afin d’optimiser l’industrialisation des champs énergies marines 
renouvelables et de développer leurs composants métalliques.
Ces développements s’appliquent aux navires de pose d’éoliennes, aux fondations métalliques et aux sous-stations 
électriques.

iMPlAntAtions réGionAles
STX France SA :
Chantier naval situé à Saint-Nazaire, côte Atlantique française.
STX France Solutions SAS :
Bureau d’étude et prestataire EPC, Saint-Nazaire
STX France Lorient :
Chantier naval, côte Atlantique française.
STX France Cabins :
Etude et fabrication de cabines préfabriquées et de containers équipés, proche de Saint-Nazaire.

STX FRANCE SA
etudes, construction, installation et maintenance
navires complexes, sous-stations électriques, structures métalliques 
pour les énergies renouvelables marines

Avenue Antoine Bourdelle - BP 90180 - 44613 Saint-Nazaire cedex
+33 (0)2 51 10 91 00 +33 (0)2 51 10 97 97 www.stxeurope.com
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structure
STX France Solutions, filiale de STX France SA, située à Saint-Nazaire, est un bureau d’études de 150 personnes, ayant 
la capacité de proposer des réalisations clef en main.

ActiVités
STX France Solutions est spécialisé dans la conception des fondations d’éoliennes offshore et des sous-stations 
électriques.
Grâce à notre savoir-faire acquis dans les installations marines et notre capacité d’études, STX France Solutions a 
développé une gamme de produits « fondations pour les Energies Marines Renouvelables », notamment pour les 
éoliennes offshore, parfaitement adaptées à différents sites, plus faciles à installer et économiquement accessibles. 
En parallèle, une équipe dédiée a développé un nouveau concept de sous-stations électriques, s’appuyant sur des 
méthodes éprouvées, qui réduit significativement le poids de la sous-station, tout en limitant l’empreinte carbone de 
la réalisation du parc éolien. 
La feuille de route de STX France Solutions est d’investir en permanence dans le développement de ses produits. 
Son objectif est de proposer des solutions innovantes pour la construction de centrale de production d’électricité à 
partir d’énergies marines renouvelables sur tout type de site, tout en réduisant leur impact environnemental et en 
augmentant leur rentabilité économique.

STX FRANCE SOLUTIONS
etudes de fondations d’éoliennes offshore et de sous-stations électriques

Avenue Chatonay - BP 30 156 - 44 613 Saint-Nazaire cedex
+33 (0)2 51 10 37 37 +33 (0)2 51 10 48 71

www.stxsolutions.com
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TECHNIP
construction et installation de structures offshore dont éoliennes flottantes

Tour Technip - 92973 Paris La Défense cedex
+ 33 (0)1 47 78 66 74 + 33 (0)1 47 78 67 58 

www.technip.com investor-relations@technip.com

structure
Avec un effectif de 23 000 personnes, Technip est un leader mondial de l’ingénierie, de la construction et des services 
dans les domaines du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. Le groupe a son siège social à Paris.

ActiVités
Technip est aujourd’hui l’un des rares groupes à pouvoir fournir au meilleur coût, soit de manière segmentée, soit 
sous forme intégrée, la quasi-totalité des services pour la production de pétrole et de gaz en mer. Technip est très 
bien positionné pour réaliser des travaux sous-marins et détient des technologies pour la fabrication de plates-formes, 
parmi lesquelles la Spar, le type de plate-forme le plus utilisé dans le Golfe du Mexique et la TPG 500, une plate-forme 
fixe auto-installable, qui convient aux eaux peu profondes. Technip a remporté auprès de StatoilHydro un contrat 
d’ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et d’installation (EPCI) pour la structure sous-marine du 
projet d’éolienne Hywind situé au large de Karmøy, en Norvège, par 200 à 220 m de profondeur d’eau. Il s’agira de 
la première éolienne offshore flottante de grande envergure.

iMPlAntAtions réGionAles
Disposant d’établissements à Paris (siège), Lyon et Toulouse, Technip TPS intervient sur l’ensemble du territoire français, 
mais aussi à l’étranger en s’appuyant sur le réseau mondial des implantations du groupe Technip.
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TEXSyS
suivi d’exploitation parcs éoliens

Quartier Village - 65250 Saint-Arroman
+ 33 (0)5 62 98 33 19 + 33 (0)6 83 70 69 94

www.texsys.fr laurent.buquet@texsys.fr

structure
Créée en 1995, TEXSyS est une société spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes d’acquisition 
et de traitement de données ainsi que dans la conception d’architectures de systèmes informatiques en réseau.

ActiVités
Travaillant à l’origine pour les grands donneurs d’ordre de l’industrie spatiale, la société a décidé en 1999 de mettre 
à profit sa maîtrise technologique et de développer son savoir-faire dans le secteur des énergies renouvelables et 
notamment de l’éolien. Son expérience dans le secteur spatial lui permet aujourd’hui de proposer des systèmes 
d’une grande qualité, à la fois simples et fiables, alliant de hautes performances à une bonne ergonomie. De plus, 
grâce à un fort investissement dans l’innovation et les nouveaux moyens de communication, ses produits sont à la 
pointe de la technologie.
Le produit phare de Texsys est le système Actem®. C’est un SCADA sous Linux spécialisé dans la gestion des centrales 
de production d’électricité renouvelable, éolienne, photovoltaïque ou micro-hydraulique. C’est un SCADA générique, 
hautement paramétrable, indépendant des fabricants d’éoliennes ou d’onduleurs, et qui donne la totale maîtrise au 
producteur d’électricité pour ses activités de suivi d’exploitation et de maintenance. 
Outre les fonctions de supervision, d’alarme à distance et d’archivage de données, ce système offre aujourd’hui un 
outil puissant de calcul des bilans de production et de performances ainsi que la télégestion des équipements du 
poste de livraison. C’est la pièce maîtresse pour tous les producteurs d’électricité renouvelable qui souhaitent disposer 
d’un centre d’opération gérant l’ensemble de leurs centrales de production.
Texsys fournit aussi des automates ou des modules de mesure intégrés dans des coffrets industriels et spécialisés 
dans la production électrique : mesure triphasée BT ou HT, ré-enclenchement automatique, conduite du poste de 
livraison selon les consignes du DEIE, etc.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées.
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THEPAULT
	filiAle	de	SAG-

Génie électrique, fondations et terrassements

45, route de Metz - 57130 Jouy-aux-Arches +33 (0)3 87 38 41 41
+33 (0)3 87 38 40 18 www.thepault.fr contact@sag-thepault.fr

structure
Filiale du groupe allemand SAG, le groupe Thepault est spécialisé dans la construction d’infrastructures électriques 
HTA et HTB (lignes aériennes et souterraines, postes de transformation).
Les différentes filiales qui constituent le groupe Thepault lui permettent la maîtrise de la construction de réseaux de 
la phase projet à la livraison des équipements.

ActiVités
Le groupe Thepault est qualifié aux contrats cadres des plus grands donneurs d’ordres français des domaines de 
l’électricité (RTE, ERDF) et de télécommunications (France Télécom), mais intervient également pour des clients privés, 
institutionnels et collectivités territoriales.
Les métiers et les savoir-faire du groupe :
•	Réseaux aériens THT, HT et BT : ingénierie, fondations, assemblage et levage des supports, déroulage de câbles, dépose 
et démantèlement ;
•	Postes de transformation : études techniques et administratives, travaux de génie civil, construction des postes et 
raccordement au réseau ;
•	Réseaux souterrains : enfouissement de réseaux électriques haute et basse tension, de réseaux de télécommunication et 
de télévision, branchements, liaisons provisoires, chambres de jonction, pose de réseaux en galeries et espaces confinés ;
•	Mise en lumière et éclairage public : voies de circulation routière, espaces ouverts, équipements sportifs, monuments 
et ouvrages d’art ;
•	Travaux spéciaux : pose mécanisée de réseaux, tranchage et micro-tranchage, forages horizontaux et forages dirigés ;
•	Energies nouvelles et développement durable (éolien, photovoltaïque, biomasse) : avant-projets et dossiers administratifs, 
étude des accès, enfouissement des réseaux, pose des liaisons souterraines, raccordement des transformateurs et 
réalisation des postes de livraison ;
•	Bureau d’études : études de lignes aériennes, de lignes souterraines et de postes de transformation, relevés de terrain, 
dossiers de permis de construire, de servitude et conventions de passage ;
•	Etudes environnementales : études de faisabilité (lignes électriques aériennes ou souterraines, gazoducs, projets 
routiers...), études d’impact, mise en compatibilité de documents d’urbanisme, dossiers administratifs (permis de 
construire, concertation...).

iMPlAntAtions réGionAles
Grande moitié Est de la France : de la Champagne-Ardenne à Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas de Calais, Ile-de-
France, Haute et Basse-Normandie.
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TPL INDUSTRIES
Professionnels du traitement de surface

ZA Auralis, La Maucarrière - 79600 Tessonnière
+ 33 (0)5 49 64 42 49 + 33 (0)5 49 64 42 50 tpl.accueil@wanadoo.fr

structure
TPL Industries est une entreprise spécialisée dans le traitement de surfaces. La clientèle, dont les produits sont présents 
dans plus de 80 pays, est industrielle avec des secteurs d’activité très différents, tels que l’éolien (roulements d’éoliennes, 
structures…), l’aéroportuaire (tracteurs d’avion, tracteurs de bagages, escaliers et divers matériels de manutention), 
la chaudronnerie (cuves, tuyauteries, skids…), la manutention (ponts roulants, tables élévatrices, potences…).
TPL Industries est répartie sur trois ateliers, la surface de production s’étend sur 5 000 m² avec des matériels de 
manutention et de traitement. En 2008 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros avec 
un effectif de 35 personnes.
TPL Industries propose une prestation complète à ses clients afin de les aider dans leurs flux : enlèvement des pièces 
chez ses clients, stockage des produits avant traitement, stockage après traitement et livraison. De plus, TPL Industries 
dispose de véhicules assurant les rotations chez ses clients et organise les transports exceptionnels à la demande.

ActiVités
Les savoir-faire de TPL Industries dans son domaine sont le grenaillage, le sablage (corindon, grenaille angulaire), la 
métallisation, la préparation de surface (ponçage, masticage), l’application de peinture liquide pour les traitements 
anti-corrosion.
Afin de satisfaire la demande de ses clients, l’entreprise met en œuvre toute son énergie dans la qualité de la prestation. 
Ceci implique des contrôles rigoureux en cours de production (contrôle d’état de surface, mesureur d’épaisseurs, 
brillancemêtre, tests d’arrachements). La qualité incite à former les salariés, certains opérateurs sont qualifiés Acqupa 
et travaillent avec des référentiels de l’OHGPI.
TPL Industries oriente et conseille sur les systèmes anti-corrosion, en mettant au point un système monocouche 
au système quatre couches certifié Acqupa, afin d’apporter la solution aux demandes des clients. Les opérateurs 
certifiés mettent en application les systèmes les plus complexes qui permettent de garantir les traitements réalisés 
sur plusieurs années.
TPL Industries réalise les traitements sur l’acier carbone, la galvanisation, l’aluminium et l’inox. De plus, elle applique 
tous les types de peintures liquides (Glycéro, Primaires à base de zinc, Epoxy sans solvant et alimentaires, Polyuréthane).

iMPlAntAtions réGionAles
Couverture géographique sur toute la France.
Siège en Deux-Sèvres.
Ateliers à Tessonnière, Louin, Châtillon-sur-Thouet.
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UNIJECT
fabrication de pièces composites rtM

ZI vallée du bois - BP44 - 62450 Bapaume
+33 (0)3 21 58 92 55 +33 (0)3 21 48 07 88

www.uniject.fr jm.devise@uniject.fr

structure
PME de 40 personnes spécialisée dans l’injection de résines polyester ou phénolique pour la fabrication de pièces 
simple peau ou sandwich de grandes dimensions. Marché principal dans la carrosserie industrielle, pour la fabrication 
de portes frigorifiques pour camions et semi-remorques ainsi que des pièces de formes.

ActiVités
Essais pour la fabrication de petites pales pour prototypes.

iMPlAntAtions réGionAles
Nord-Pas de Calais.
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VALECO EOLE
filiAle	du	GRoupe	VAleco

Montage et maintenance

31, rue des Bouissettes - 34070 Montpellier
+ 33 (0)4 67 40 74 00 + 33 (0)4 67 40 74 05 

www.groupevaleco.com contact@groupevaleco.com

structure
Le groupe Valeco intervient principalement dans le secteur des énergies renouvelables (le vent, le soleil, l’eau ou le 
bois) ou dans des installations à haut rendement énergétique comme la cogénération.

ActiVités
Valeco Eole rassemble différents domaines de compétences structurés en trois pôles : développement, réalisation et 
exploitation et maintenance (vente d’énergie électrique ou thermique, suivi et conduite de centrales, maintenance 
prédictive et corrective). Par ce dernier pôle, Valeco assure la conduite de l’installation et son bon fonctionnement en 
programmant des opérations de maintenance régulière.

iMPlAntAtions réGionAles
Languedoc-Roussillon.
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VALREA SAS
	filiAle	de	VAloRem-

ingénierie, maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage

Espace Champlain - 59, rue Desseaux - 76100 Rouen
+ 33 (0)2 35 12 29 50 www.valrea.fr contact@valrea.fr

structure
Valrea, filiale du groupe Valorem, est spécialisée dans l’ingénierie de projet, la maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et le conseil dans le cadre de la construction de parcs éoliens, centrales biogaz et photovoltaïques. 
L’effectif est en 2010 de 15 personnes, basées à Rouen et Bordeaux.
Avec plus de 380 MW à son actif depuis 2007, Valrea a assuré la supervision de plus de 34 chantiers sur le territoire 
français pour le compte de nombreux clients :
Rwe, Eon/Endesa, Eolfi/Veolia, Voltalia, Renerco, TPF, Iberdrola, Valorem, Vival Energies, BL Finance, RF Invest…

ActiVités
Valrea assure toutes les missions de maîtrise d’œuvre pour la construction des parcs éoliens (AVP, PRO, ACT, EXE, 
VISA, DET, OPC, AOR).
En relation étroite avec son client, Valrea l’accompagne au plus près de ses attentes pour assurer la construction 
de son projet : 
•	Valrea est présent aux côtés du maître d’ouvrage à tous les stades de la construction pour assurer le lien entre 
développement et exploitation : de l’obtention du permis de construire à la mise en service, la réception et la levée 
des réserves ;
•	Valrea conseille et assiste le client dans les choix de construction, l’optimisation de son projet, le choix des entreprises, 
les démarches administratives et la gestion des aléas ;
•	Valrea structure, planifie, coordonne et organise le chantier dans le respect des objectifs de délais, coûts, qualité, 
sécurité et respect de l’environnement en assurant une présence sur site régulière ;
•	Valrea accompagne le client pour l’obtention des conventions et contrats pour le raccordement aux réseaux électrique 
et télécom et assure toutes les relations locales et administratives nécessaires à la réussite du projet.
Valorisant son expérience, Valrea propose également des missions plus spécifiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
d’audit sur des sujets plus spécifiques liés au raccordement ou à la construction. 
Son expertise couvre tous les travaux d’infrastructure et d’ingénierie de projet en France et export.

iMPlAntAtions réGionAles
Aquitaine et Haute-Normandie.
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VERLINDE
constructeur de matériel de levage et de manutention

2, boulevard de l’Industrie - BP 20059 - 28509 Vernouillet cedex
+ 33 (0)2 37 38 95 95 + 33 (0)2 37 38 95 99

www.verlinde.fr contact@verlinde.com

structure
Créée en 1858, Verlinde propose à la marine et au génie civil 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.

ActiVités
Verlinde, le premier constructeur français de matériel de levage et de manutention vous propose ses gammes de matériel 
spécifiquement destinées à l’industrie éolienne (palans électrique à chaîne et treuils électriques pour éoliennes).

iMPlAntAtions réGionAles
Centre, représentation mondiale. 
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VINCI ENERGIES
Génie électrique

1, cours Ferdinand-de-Lesseps - 92851 Rueil-Malmaison cedex
+ 33 (0)1 47 16 35 00 + 33 (0)1 47 51 91 02 

www.vinci.com vchristnacht@vinci.com 

structure
Vinci Energies est un acteur de premier plan des services liés aux technologies des énergies. 

ActiVités
Vinci Energies est le leader en France et un acteur de premier plan en Europe des services liés à l’énergie et aux 
technologies de l’information, assurant notamment le lien entre les constructeurs d’équipements et leurs utilisateurs. 
Intervenant dans les secteurs des infrastructures d’énergie, de l’industrie, du tertiaire et des télécommunications, 
Vinci Energies développe des solutions à la fois locales et globales, qui accompagnent ses clients en France et à 
l’international à tous les stades de leurs projets : conception, ingénierie, réalisation, exploitation, maintenance.
L’activité de Vinci Energies est réalisée au travers d’un grand nombre de contrats récurrents, comportant une part 
significative de maintenance et de renouvellement. 

iMPlAntAtions réGionAles
La diversité de ses offres va de pair avec un maillage dense de ses 760 entreprises, notamment au travers de 
réseaux de marques déployés à l’échelle européenne. Vinci Energies rassemble 32 000 collaborateurs dans 20 pays, 
essentiellement en Europe, et réalise près de 30 % de son chiffre d’affaires hors de France.
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VOITH TURBO
	filiAle	de	VoiTh	B-

technologies de transmission de puissance, d’entraînement et de commandes

21-27, boulevard du Champy Richardets - 93160 Noisy-le-Grand cedex
+ 33 (0)1 48 15 69 00 + 33 (0)1 48 15 69 01

www.voith.fr voithfrance@voith.com

structure
Voith Turbo trouve ses origines en Allemagne où la société, spécialisée dans la mécanique lourde, a été créée par 
un artisan en 1860. Aujourd’hui, le groupe Voith est présent dans une quarantaine de pays, sur les cinq continents. 
Au travers de nombreuses entreprises industrielles et filiales commerciales, Voith est leader dans la majorité des 
secteurs sur lesquels le groupe est présent. En 2008/09, Voith a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros 
avec un effectif de 39 330 personnes. 
Les produits proposés par Voith sont entre autres les boîtes de vitesse automatiques, transmissions hydrodynamiques, 
réducteurs mécaniques, coupleurs hydrauliques, transmissions à cardan et coupleurs multiplicateurs variateurs.

ActiVités
Dans la filière éolienne, le WinDrive fabriqué par Voith est un multiplicateur variable hydromécanique, sa technologie 
innovante permet d’entraîner le générateur à la vitesse constante souhaitée malgré les larges variations de la vitesse 
du rotor de l’éolienne. Ceci permet d’utiliser des générateurs synchrones réputés pour leur fiabilité, qui délivrent des 
courants en moyenne tension.
Les composants du WinDrive sont : multiplicateur épicycloïdal et convertisseur de couple hydro-cinétique fonctionnant 
en parallèle.
Les principaux composants de l’éolienne sont ainsi, dans le sens de transmission de l’énergie : le rotor principal, 
l’arbre principal, le multiplicateur principal, le multiplicateur variable WinDrive, le générateur (pas d’électronique de 
puissance). La puissance transmise du WinDrive peut atteindre 8 MW.

iMPlAntAtions réGionAles
Siège en Ile-de-France.
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WIND DIRECT SERVICES
Produits, systèmes et services pour l’exploitation et la maintenance d’éoliennes

Aéroparc A13Bis - 12, rue de Caulet - 31300 Toulouse
+ 33 (0)5 34 51 58 16 + 33(0)9 58 67 21 60

www.wind-ds.com info@wind-ds.com

structure
Wind Direct Services a été créé début 2009 afin de proposer des services et solutions techniques aux acteurs de 
l’éolien, qu’ils soient exploitants, sociétés de maintenance ou constructeurs d’éoliennes.
Nos produits, nos services et solutions sont l’aboutissement de plusieurs années d’expérience au sein de la filière, 
garantie du meilleur rapport coût/performance pour nos partenaires et clients.
Nos valeurs nous poussent continuellement à améliorer nos services et solutions pour rendre l’énergie éolienne 
toujours plus compétitive. 
Notre expérience, notre qualité de service, notre réactivité, notre compétitivité et notre professionnalisme sont les 
gages de votre satisfaction.

ActiVités
Prestations :
• Installation d’équipements additionnels et de systèmes d’analyse vibratoire (CMS) ;
• Suivi de performances et d’exploitation de parcs éoliens ;
• Mesures et contrôles non destructifs.
Distribution et location :
• Outils spécifiques (clés, vérins) ;
• Appareils de mesure ;
• Appareils de contrôles non destructifs.
Distribution :
• Consommables ;
• Pièces détachées ;
• Equipements de protection.

iMPlAntAtions réGionAles
Midi-Pyrénées.
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WINDTECHNICS
	filiAle	de	hANAlei	ReNouVelABleS-

opération et maintenance

structure
Le siège de Windtechnics situé à Bapaume, comporte les services supports et centralisés tels que ; le support technique, 
le Call Center, le service exploitation, le service HTA, le service QHSE, le service commercial, le service RH, le service 
administratif et financier, le service Recherche et dévellopement... En région, de nombreuses bases sont répartient 
sur l’ensemble du territoire et nous permettent d’étre proche des parcs.

ActiVités
Leader français de la maintenance de parcs éoliens, présent en Angleterre et en Roumanie, nous intervenons à la 
demande des constructeurs, des installateurs, des exploitants et des sous-traitants. Nous proposons des contrats de 
maintenance full ou à la carte, des pales à la sortie HTA en passant par les Flash-lights, sur des durées de 2 à 7 ans. 
Avec un Call Center ouvert 7j/7, informant en temps réel nos bases régionales, nous offrons à nos clients une rapidité 
d’intervention leur permettant d’exploiter au maximum leurs installations. Nous proposons également des solutions 
techniques innovantes, économiquement attractives et facilitantes (vidanges, accès, etc...). Contactez nous.

iMPlAntAtions réGionAles
Windtechnics possède plusieurs bases régionales regroupant plus de 50 techniciens. Ces implantations évoluent 
suivant les besoins de nos clients. 

 7, rue du Chemin des Anzacs - 62450 Bapaume
+ 33 (0)3 21 73 84 85 + 33 (0)3 21 15 67 19

www.windtechnics.com contact@windtechnics.com 
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Avec un rotor de 114 m de diamètre 
et une hauteur de moyeu de 93 m, la 
REpower 3.2M114 atteint un niveau 
de productible optimal pour des 
sites avec une vitesse moyenne de 
vent inférieure à 6 m/s. Cette 
prouesse, associée à d’excellentes 
performances acoustiques, rend 
cette turbine incontournable pour 
les sites faiblement ventés.

Comment tirer le 
meilleur parti des sites 
faiblement ventés ?

REpower S.A.S. · 10 Avenue de l’Arche · Immeuble le Colisée · La Défense · F-92419 Courbevoie 
Tél. : +33 (0)1 41 38 93 93 · Fax : +33 (0)1 41 38 93 94 · Email : info@repower.fr · Internet : www.repower.fr  

www.repower.de

REpower
est votre solution !



Le Groupe AltéAd, premier acteur français du service intégré aux industries, met
sa capacité d’innovation au service de vos projets, de la conception à la réalisation. 

AltéAd maîtrise un ensemble de prestations pour satisfaire vos attentes
et celles de vos clients : 

• Transport exceptionnel 
• Levage / Manutention 
• Montage / Maintenance 
• Solutions industrielles et globales 

www.altead.com
AltéAd
Solutions créatrices de valeur
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Directory of the manufacturers and suppliers 
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wind power industry



MINING FRONT END REACTORS
& SERVICES RENEWABLE ENERGIESBACK END

Built for the Sea.
Made for the Wind.

AREVA’s 5MW offshore wind turbine is efficient, reliable and powerful,
and specifically designed for large-scale offshore wind parks.

AREVA designs, manufactures, assembles and commissions 5MW high-output turbines for offshore
power generation. Our cost-effective design with the lowest weight 5MW turbine allows optimum
tower and foundation structures and logistics. Corrosion prevention through a patented air treatment
system ensures that the generator is protected from harsh sea conditions.

Selected for more than 600MW of projects, with 800MW more under discussion, AREVA’s proven
project experience ensures successful installation, even in rough sea environments with high water
depth and remote locations.

www.areva.com
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FOREWORD

Windustry France:
Industrial wind power forces group together to 
increase their strength

With over 5,660 MW installed in end-2010, France 

ranks fourth in Europe, behind Germany, Spain and 

Italy. The wind power industry currently employs 

almost 11,000 people in France throughout the 

value chain. 

In 2009, the first edition of this directory listed over one hundred companies working in around 

twenty different areas. Encouraged by these initial positive results, and with the help of ADEME, we 

asked Capgemini Consulting to undertake a study to identify and raise awareness among French 

industrials likely to enter into the wind energy market. The French Ministry for Ecology, Energy, 

Sustainable Development and the Sea, along with the Ministry for the Economy, Finance and 

Employment, were involved in the work.

400 companies were questioned as part of the study. Over 150 replies testified to the dynamic 

character of the wind power market in France and overseas, and the opportunities for diversification 

that it represents for traditional industries like metallurgy, aeronautics, defence and shipyards, etc. 

The study led to the creation of the initiative Windustry France, which currently groups over  

300 companies either active in the French wind power market or set to enter it. 

Windustry France is a showcase of the industrial know-how that can be used in the wind power 

industry both onshore and offshore. It includes local set-ups developed around major fields of activity 

(e.g. car industry, aeronautics, mechanics, etc.) and industrial port zones (Dunkerque, Rouen/Le Havre, 

WinD pOWER cOnstitutEs OnE OF thE mOst activE EnERgy inDustRiEs. in 2010, 

aDDitiOnal capacitiEs OF 9,259 mW anD 35,800 mW WERE installED in EuROpE anD 

thE WORlD REspEctivEly, making WinD pOWER thE lEaDing FORm OF ElEctRicity 

pRODuctiOn DEvElOpED in EuROpE last yEaR. 
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Brest, Nantes Saint-Nazaire, Bordeaux, etc.). Several ministries, regional stakeholders and authorities 

are also involved (local authorities, DREAL* networks and chambers of commerce and industry), all 

of which contribute to making Windustry France a collective approach to industrial policy. 

The 2010-2011 edition of the directory of manufacturers and suppliers for the wind power industry 

includes 180 actors in the French wind energy industry. 

We hope that this industrial force will stimulate the growth of wind turbine equipment in France 

and help us reach the Grenelle Environment targets. We hope that it will contribute to developing 

our capacities to export to the major European purchasers, and that it will enable us to adapt 

our industrial know-how to this new sector and create employment. In 2020, with 25,000 MW of 

equipment, the French wind power industry will represent over 60,000 jobs. 

André ANTOLINI
Chairman of SER

Nicolas WOLFF
Chairman of FEE, 
Vice-chairman of SER

Hervé BOULAIE
Chairman of the SER-FEE Industry 
Commission

* Regional directorates for industry, research and the environment.
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pREsEntatiOns

SYNDICAT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 
A PROACTIVE FORCE

Its members include leaders in the energy sector, plus local 

groups and stakeholders in renewable energy. 

The Syndicat’s vocation is to develop the share of renewable 

energy in France’s energy production and to promote the 

interests of industrials and professionals in the sector.

France, with its large areas of farmland and forests, sunny 

climate, wind regimes and hydraulic and maritime potential, 

has one of the highest levels of renewable energy “reserves” in 

Europe. Making use of these different resources can therefore 

have a greater effect on reducing the country’s greenhouse 

gas emissions and more rapidly result in increased renewable energy production. The Syndicat 

des Energies Renouvables has two main objectives: to encourage the development of competitive 

industrial channels, and to respond to the increase in energy demand with production methods 

that respect the environment, are economically competitive, contribute to growth and employment, 

and reinforce our country’s energy independence. 

These initiatives are in line with the European Union directive officially adopted on 23 April 2009, 

which targets a rise from 8% to 20% of the share of renewable energy in European energy 

cREatED in 1993, thE synDicat DEs EnERgiEs REnOuvElaBlEs DiREctly OR inDiREctly 

gROups sEvERal thOusanD cOmpaniEs, DEsignERs, manuFactuRERs anD installERs 

anD spEcialiZED pROFEssiOnal assOciatiOns that REpREsEnt thE DiFFEREnt REnEWaBlE 

EnERgy sEctORs: BiOmass, WOOD (FRancE BiOmassE EnERgy), BiOFuEl, maRinE pOWER, 

WinD (FRancE EnERgiE EOliEnnE), gEOthERmal anD hEat pumps, hyDRaulic, thERmal 

anD phOtOvOltaic sOlaR (sOlER), anD thERmODynamic sOlaR. 

6 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



consumption by 2020. On a national level, they respond to the Grenelle Environment’s objective 

of 23% of renewable energy sources in overall consumption by 2020. As a privileged intermediary 

with public authorities and a proactive force for the whole sector, the Syndicat dialogues with 

French and European decision-making bodies to facilitate devising and setting up programmes for 

developing renewable energy. 

Since 1999, it has organized an annual symposium gathering over a thousand participants. It also 

partners the Salon des Energies Renouvelables. 

FRANCE ENERGIE EOLIENNE

FEE works for the controlled, balanced progress of wind power in France by 

intervening with all actors in the industry. Its mission is to defend the rights 

and interests of its members. To this end, FEE represents members before 

public, national, European and regional authorities and regulating bodies. 

France Energie Eolienne also promotes the benefits of wind energy to the 

public and the media. 

France Energie Eolienne is split into commissions, sub-divided into specific 

working groups focusing on the following topics: Laws and Regulations, 

Grid connection, Technical Projects, Offshore, Economics, Communication, 

Industry, Operation, International. 

It communicates any useful information to its members (e.g. draft regulation 

documents), takes part in preparing new laws, decrees and other texts, meets government members 

and their cabinets, members of Parliament, civil servants and journalists, and generally does anything 

worthwhile for developing the industry. 

FEE also works to create and strengthen links between the various French and foreign partners in 

the wind power industry.

FOunDED in 1996, thE FRancE EnERgiE EOliEnnE (FEE) assOciatiOn cuRREntly gROups 

almOst 250 mEmBREs that paRticipatE in DEvElOping thE WinD pOWER inDustRy 

in FRancE. sincE 2005 FEE has BEEn thE WinD pOWER BRanch OF thE synDicat DEs 

ÉnERgiEs REnOuvElaBlEs (sER). 
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valuE chain

THE WIND ENERGY 
VALUE CHAIN

©
 D

R
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> OnshORE WinD pOWER
French wind turbine equipment has an installed capacity of over 5,600 MW, producing around 2% 

of the electricity consumed in France. 

A wind turbine consists of several sophisticated sub-systems assembled to work together to transform 

mechanical energy into electrical energy. Each system is designed separately, but once assembled 

with the others, the result is a single final unit designed to produce energy. A wind turbine generally 

comprises the following components:

• A rotor composed of three blades and a hub;

• A nacelle composed of a chassis, a gearbox and a generator;

• A tower composed of a mast, an electric control system and a transformer.

Onshore wind turbines currently have multi MW power of up to 3 MW per machine.

> OFFshORE WinD pOWER
France possesses the second highest offshore wind power potential in Europe and 6,000 MW are 

scheduled to be installed off the French coast by 2020.

The main difference with onshore wind power is the foundations, which are built based on oil platform 

technologies. Building offshore wind farms allows for increased generator power. The power level 

currently attained is 5-6 MW, and machines of up to 10 MW are being developed.

> small tuRBinEs 
Small turbines or domestic turbines are used by individuals who want to install a turbine in their 

garden. A domestic turbine produces under 36 kW of power and measures from 10 m to 35 m 

high with a diameter of between 2 m and 10 m. This type of installation is particularly useful when 

combined with an energy storage system to supply isolated sites that are not connected to the grid.
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DiagRam

DIAGRAM OF 
THE VALUE CHAIN

ROaDWORks – lOng lOaDs

Cast iron parts

Towers and bases 

Nacelles 

Blades 

Nacelle yaw draw and slewing rings 

Electrical material and equipment 

Mechanical parts

Brakes

tuRBinE assEmBly
Onshore – Small turbine - Offshore

manuFactuRE OF cOmpOnEnts
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assEmBly

cOmmissiOning

cOnnEctiOn tO gRiD

OpERatiOn anD maintEnancE

this DiagRam shOWs thE DiFFEREnt stagEs OF thE valuE chain FOR manuFactuRing 

cOmpOnEnts tO BE usED in a WinD tuRBinE.

Geotechnical studies

Foundations and excavation 

Electrical engineering

sitE pREpaRatiOn
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Manufacture of different components

BlaDEs
Each blade used on a modern turbine measures on average between 30 and 45 metres 

long with a design similar to that of an aeroplane wing or a boat hull.

nacEllEs 

The nacelle is the cover housing the components located at the top of the turbine. It 

is usually made of fibreglass. The manufacturing process for nacelles and rotor heads 

is the same as for blades, except that they do not require the same precision and resistance as 

blades. The manufacturing process is fairly similar to that used for building pleasure boats. Nacelles 

usually comprise several sections.  

cast iROn paRts
The same manufacturing process is used for the nacelle and hub chassis: they are both 

large, cast-iron parts. The frame of a 2 MW wind turbine is usually composed of 2 or 

3 modules weighing up to 4,500 kg each.  

nacEllE yaW DRaWs anD slEWing Rings 
Slewing rings transmit the exertion of the turning part towards the fixed part of a 

mechanism. In turbines, direction systems enable the rotor and blades to be turned in 

the direction of the wind. 

ElEctROnic matERiEl anD cOmpOnEnts 
Components are assembled and then fitted into systems. The cable bundles and control 

software are installed at the end of the process. Components, sub-units and integrated 

systems are subject to tests throughout the manufacturing process. Purchases and receipts of 

components undergo a quality inspection and an overall quality control.

catEgORiEs

19 CATEGORIES LISTED
FROm thE initial DEsign OF mEchanical anD ElEctROnic cOmpOnEnts, tO assEmBling 

thE cOncREtE, stEEl anD cOmpOsitE stuctuRE at thE EnD OF thE chain, thE WinD 

pOWER inDustRy calls On a RangE OF tRaDEs. 
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BRakEs
Disc brakes are used to stop turbines when required, and especially when wind speed 

is too high, after a maximum of a few rotations. This type of system allows the turbine 

to be stopped gently without too much pressure or wear on the tower and mechanical elements. 

The use of disc brakes eliminates excessive speed rotation and keeps control of overall orientation; 

they considerably improve turbine reliability.  

mEchanical paRts
Power transmission is one of the keys to a turbine’s yield and power. A whole range 

of mechanical and hydraulic parts transmit the wind’s kinetic energy to the generator, 

which transforms it into electricity by passing it through a gearbox. The gearbox coverts the rotation 

movement of several turns per minute into several thousand turns per minute.

tOWERs 
Wind turbine towers are manufactured from cone-shaped steel tubes. Modern turbines 

vary from 65 m to 80 m high, and some can top 100 m. The diameter at the base of 

a tower is 5 m, which gradually diminishes to about 3 m at the summit. The towers include three 

or four sections, depending on the type. Some wind turbine manufacturers also use pre-stressed 

concrete towers.

Site preparation

gEOtEchnical stuDiEs
Before the wind turbines can be built, the composition of the subsoil needs to be 

determined. This requires a number of geotechnical studies, from on-site soil samples 

to laboratory tests. 

WinD mEasuREmEnt 
The wind is measured before the wind farm is set up to gauge the site’s wind potential 

and determine the ideal location. Turbines are also fitted with wind measurement 

apparatus that measure the characteristics of the wind in real time to optimise energy production. 

ElEctRical EnginEERing
Companies specializing in services and systems for electricity distribution and transmission 

are involved at an early stage to define the best technical solution to transfer the energy 
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produced onto the national electricity grid. They provide electrical equipment be to integrated into 

the incoming substation, as well as cables for linking the turbines to each other. They are also 

involved in laying underground cables, installing the incoming substation, and connecting the 

turbines to the grid. 

FOunDatiOns anD EXcavatiOn 
Transporting wind turbines to a site requires securing the access. Tracks need to be widened 

and possibly strengthened. The excavation work and construction of foundations are 

usually carried out by local companies specializing in civil engineering and road and utility services. 

tEchnical EXpERtisE
Engineering firms specializing in wind energy accompany the developers throughout the 

project by making the necessary technical appraisals: evaluating potential, calculating 

the structure, modelling electrical engineering installations, etc.

tEchnical inspEctiOn sERvicEs
Technical inspection services are authorized under contract to assist project managers 

and contractors. They make sure turbine installations conform to current regulations and 

check on operations once the worksite is terminated. 

Commissioning

lOng lOaDs, hanDling anD liFting
Each turbine is made up of several packages, most of which are transported as long 

loads. Sea and river transport is used where possible before transporting the packages 

by lorry to their destination. In France, the wind farm industry currently represents almost 80% of 

long load activity. 

aiRcRaFt WaRning systEms
As a security measure, wind turbines must be reported and visible from the air. Current 

technology uses high-power LEDs, which must simultaneously flash within the same 

wind farm.   

catEgORiEs
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assEmBly anD maintEnancE 
Unloading and setting up the parts requires two cranes: one with a very high load capacity 

(800 tonnes minimum with a boom over 100 metres long), and a medium-capacity 

crane (around 120 tonnes), which is useful for reversals (moving one element from a horizontal 

to a vertical position or vice versa).

Maintenance calls for skills in mechanics and power electronics, computer skills and an ability to 

work high up.   

OFFshORE 
The skills required to construct offshore wind turbines are similar to those needed for 

mounting offshore oil platforms. Knowledge of shipyards and dock work is also very useful, 

since the components are even bigger than those of an onshore turbine and need special handling. 

small tuRBinEs
Small turbines are often manufactured by SMEs and sold locally. Designers compete in 

their inventiveness to create silent, attractive machines that operate over a wide range 

of wind speeds, with the aim of satisfying the maximum number of customers.  
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The directory of 
manufacturers and suppliers 

for the French wind power 
industry was printed on PEFC 

certified paper 

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes) 
Created in 1999 on a private initiative, the object of this certification 
is to show that wood comes from sustainably managed forests 
based on the Helsinki criteria. 
• Preservation of the forest heritage and contribution to global 

carbon cycles.
• Maintenance of healthy forest ecosystems.
• Maintenance and encouragement of forest production systems.
• Improved biodiversity.
• Improved systems for protecting forest management, especially 

soil and water. 
• Maintenance of socio-economic conditions.

Like for the FSC, our role as a processor is to manage the traceability 
of paper, and the conditions for using the logo are subject to 
regulations.

FSC (Forest Stewardship Council) 
This international non-governmental organization was created in 
1993 under the impetus of associations like Friends of the Earth, 
Greenpeace and the WWF. Its aim is to certify that wood comes 
from well-managed forests in line with replanting and biodiversity 
criteria and that workers and local people are respected. FSC-certified 
paper can be made of 100% certified fibres, mixed sources with 
a minimum of 50% certified fibres, or recycled (post-consumer) 
fibres. Use of the FSC logo is subject to clear-cut regulations. The 
objective is to organize thorough traceability of matter used. To 
do so, the entire chain of custody must be certified. This means 
that we can only use the FSC logo on documents we produce if 
we include the CoC number allotted to us with our certification. 



> nORmanDy-picaRDy cOast chamBER  
 OF cOmmERcE anD inDustRy
the first renewable energy business incubator. Economic development in the renewable 
energy sector. 

Structure

Instigated by a wind power professional and with support from local authorities, in September 2009 the Normandy-
Picardy Coast Chamber of Commerce and Industry opened the first business incubator focusing exclusively on 
renewable energy. 

Activities

> Receive, host and accompany entrepreneurs and new businesses operating in sectors and professions relating to 
renewable energy and energy saving;

> Contribute, in close collaboration with stakeholders in the field, to developing renewable energy sources, including 
wind power, particularly through local, regional and national events in the renewable energy business incubator.

The renewable energy business incubator and the Somme wind power network hosted a business event on 4 May 
2010, co-organized with SER-FEE and focusing on the “Windustry” approach to industrial diversification in large turbines. 

-cOntact-

> Eric massOn, renewable energy coordinator 
Address: 20, rue du Chevalier de la Barre – F-80142 Abbeville cedex • www.littoral-normand-picard.cci.fr 

Email: e.masson@littoral-normand-picard.cci.fr • Tel.: +33 (0)3 22 26 39 31 • Fax: +33 (0)3 22 26 39 30 

REgiOnal initiativEs

REGIONAL WIND POWER 
INITIATIVES
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> lORRainE WinD clustER
the lorraine Wind cluster groups 13 lorraine-based companies involved in maintaining wind 
farms and sub-contraction. companies in the group possess specific, leading-edge skills and offer 
a wide range of products and services in the wind power sector. 

Members of the Lorraine Wind Cluster produce and/or maintain different components of wind turbines, i.e. the generator, 
gearbox, hub, automatic controls, brakes, shaft, mechanical precision parts and gear boxes, rough and open-die forging, 
connection to the grid by installing high-voltage lines and creation of distribution and transport stations. 

The cluster also develops maintenance for prevention, prediction and remedy, from repairing heavy electromechanical 
components (generators, gearboxes and shafts) to inspecting blades and changing mechanical parts. Production data 
are carefully analyzed using specific software developed by the Wind Cluster’s engineers, so that any loss of turbine 
performance can be assessed, breakdowns anticipated and maintenance operations planned. 

To date, a number of French wind farm operators have benefited from the Lorraine Wind Cluster’s maintenance services 
and different types of rope work: painting, sanding, inside and outside cleaning, fitting gang boxes, installing and 
inspecting fall protection and security equipment, training in elevated access and rescue, etc. 

In addition, the Lorraine Wind Cluster possesses the skills and resources to provide technical and financial support for 
projects linked to renewable energy (e.g. solar power stations and in-stream hydrokinetic projects) and wind power 
in particular. 

As well as its nationwide network of workshops and members, the Lorraine Wind Cluster has opened an office in 
Morocco to extend its expertise to this new and promising market. 

-cOntacts-

www.windenergy4lorraine.com 

> valérie mOttl, international development consultant
  Address : CCI INTERNATIONAL LORRAINE • CCI 54 • 53, rue Stanislas • CS 24226 • 54042 Nancy cedex

  Tél. : +33 (0)8 20 20 30 38 • Fax : +33 (0)3 83 85 54 60 • e-mail : vmottl@nancy.cci.fr

REgiOnal initiativEs
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> cOmpEtitivEnEss clustERs:  
 mER BREtagnE, mER paca
among the 71 competitiveness clusters approved by the government, the Bretagne and paca 
“pôles mer” have been classed as global, or global vocation, clusters since July 2005.  they share 
the same ambition: to develop the economy and employment in territories linked to maritime 
activities, and to bring French maritime excellence to the international forefront. they have initiated 
an original approach, encouraging concerted, joint projects on each of their territories. 

Working together to pursue the same maritime ambition

Taken together, the Mer Bretagne and Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur clusters comprise 5,000 researchers, most 
of them in French state research related to the sea, as well as 700 companies linked to maritime activities, and 
120,000 jobs directly related to the sea. They currently count over 600 members, including industrial groups, 
SMEs highly involved in governance, and major research centres. Several of these are located in both regions, like 
DCNS, Thales, Veolia, ECA, iXsea, Ifremer and the CNRS. The ambition of the Mer clusters is to develop equipment 
and services that make genuine technological breakthroughs in global markets in response to emerging needs for 
“security” and “sustainable development” in the following 5 areas:
> Maritime security and safety; 
> Shipping and nautical; 
> Marine energy resources; 
> Marine biology resources; 
> Coastal environment and planning. 

The two clusters have produced 260 approved projects, representing a total of over € 450M in R&D: 175 of the 
projects have already secured co-funding. 

The “Pôles Mer” support the development of renewable marine energy

Renewable marine energy sources will contribute to the renewable energy mix for reaching European and national 
targets by 2020. The Pôles Mer accompany innovative collaborative projects for developing new systems for 
recuperating offshore wind energy (offshore turbines), marine current energy (marine current turbines), waves 
(wave hubs) and producing biofuels from seaweed and ocean thermal energy conversion (OTEC). 
These projects, which associate research laboratories, industrials and SMEs, will make it possible to develop a 
French industrial line of equipment and services and to propose new renewable sources of electricity production, 
like the projects approved by the clusters: the floating turbine projects Winflo and Vertiwind, the marine current 
turbine project Sabella, and Espadon – a reliable, economic cold water conduit for producing ocean thermal energy. 
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This emerging industry will be able to draw from the recognized capabilities of companies and research centres 
relating to shipping, offshore oil and gas, and coastal oceanography.  
The Pôles Mer are working with Ifremer to create an Institute of Excellence in Decarbonized Energy for Renewable 
Marine Energy. 

-cOntacts-

> hervé mOuliniER, chairman of pôle mer Bretagne • www.pole-mer-bretagne.com 

> Bernard sans, chairman of pôle mer paca • www.polemerpaca.com

> aQuitainE REgiOn
aquitaine offers numerous opportunities for eco-industries, as testified by the regional presence of 
leaders in renewable energy, particularly wind energy. they are supported by proactive commitment 
from the regional council and its partners to develop the industry.  

As the leading French region for creating green jobs, Aquitaine has taken advantage of its economic and natural 
assets and anticipated this impressive evolution by working closely with industrials to understand the issues involved 
in developing the eco-business sector, from eco-building to renewable energy. 

Aquitaine currently represents: 
> Major investments in renewable energy sources (First Solar, EADS Astrium, Vergnet, EDF EN, etc.); 
> A fabric of highly committed industrials - Valorem, Valeol, AC2F, Lectra, Alios Eolien, Fauché Automation Aquitaine 

and Epsilon Composites; 
> A wide range of sub-contractors specializing in aeronautical, car and ship construction, mechanics, logistics, energy 

and electricity, machining, etc.; 
> Locations and spaces available for set-up; 
> Shipping infrastructures with the logistical know-how for handling large parts; 
> A centre of excellence for Composites and Advanced Materials, and expertise in domains like high-performance 

polymers, surface treatment and thermal treatment, precision mechanics, smelting, embossing, joining, etc.;
> Specific training centres, like C2T – Composite TechnoTraining is a unique centre in Europe for producing large 

structural parts;
> Wind farm projects; 
> Numerous “local awareness-raising” events: seminar on industrial wind power perspectives, national wind power 

symposium etc.

 Aquitaine’s driving force is clearly illustrated by its numerous structuring projects and its solid ambition to reinforce 
its assets and become one of the leading French wind clusters. 

-cOntact-

> conseil Régional aquitaine : philippe gOnin • Tél. : +33 (0)5 57 57 81 80

REgiOnal initiativEs
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> BRittany REgiOn
the agence Economique de Bretagne and the Bretagne pôle naval business cluster are piloting 
the development of an industrial line in the sector of renewable marine energy. the region groups 
all the relevant professional skills and know-how in the form of around one hundred companies, 
subsidiaries of major industrial groups, and innovative, competitive smEs.

These companies working in the shipping and energy sector, including wind energy, comprise around 10,000 employees 
and take the form of shipyards, engineering companies, and specialized constructors (e.g. mechanics, sheet steel, 
electricity and electronics), suppliers of equipment (e.g. towers, composite structures and measurements) and related 
services (e.g. logistics, transportation and handling).

The region’s main ports are ideally located for wind power projects in the Channel and Atlantic Ocean. The ports of 
Brest and Lorient are particularly well suited to producing foundations and structures for assembling turbines on the 
waterfront with respective available areas of 36 and 5 hectares.

Current developments will give companies opportunities to position themselves as suppliers and service providers, or 
to work as sub-contractors for project developers and their partners in providing logistics, foundations, metal structures, 
equipment supplies, turbine assembly, electric infrastructures, running and maintenance.

-cOntacts-

> agence Economique de Bretagne : Jean-Jacques lE nORmEnt, project manager • Tél. : +33 (0)2 99 84 53 06

> Bretagne pôle naval : gilles l’haRiDOn, managing Director • Tél. : +33 (0)2 97 02 40 96
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> pays DE la lOiRE REgiOn:  
 cOncEntRatED EXpERtisE 
Offshore wind power is currently a major issue for the pays de la loire region, which enjoys the 
second highest offshore wind power potential in France. it is an issue that effects employment, 
economic activity, energy production and the environment. added to this, the territory has long 
experience in manufacturing complex metallic assemblies, with industrial engineering expertise 
coupled with the manufacture of sub-assemblies and large assemblies (aeronautical and ship 
construction).

The Grand Port Maritime of Nantes Saint-Nazaire specializes in both handling heavy loads with major operators (e.g. 
Altead, Daher, Idea Logistique, MTTM, Sogebras, etc.), and energy (70% of its traffic is with several major accounts, 
e.g. TOTAL, GDF-Suez, EDF, Air Liquide).

The EMC2 competitiveness cluster (metallic and complex composite assemblies) accompanies research projects 
directly linked to these activities, especially in the composite field, at its Technocampus EMC2. The PGCE cluster (civil 
engineering and eco-construction) groups hydraulic, mechanical and aerodynamic test centres for marine structures. 
The territory also houses companies specializing in maritime civil engineering (e.g. EMCC Vinci, ETPO, SEMEN TP and 
Eiffel Industrie).

The Ecole Centrale de Nantes is currently installing a renewable marine energy test platform in the sea (SEM-REV). 

Industrial sub-contractors have grouped together as the NEOPOLIA association to build common and joint responses 
to new markets. They participate in the Windustry initiative launched by SER relating to wind turbines’ mechanical 
and electromechanical components. Regional companies have also grouped to form a wind turbine maintenance 
cluster called NET-WIND.

One of these industrials, STX France, integrates large assemblies and designs floating devices with high technical 
content. It has the industrial design capacities to create metallic sub-assemblies (metal foundations, masts and electric 
sub-stations) and technical pipe laying ships. Equipment manufacturers specializing in large composite parts, currently 
used in aeronautics, envisage diversifying into blade manufacturing. DCNS, which is widely present in western France 
and particularly in the estuary where it manufactures large mechanical assemblies, has included the development 
of renewable marine energy in its “Championship” strategy. It is involved in developing a floating turbine. Logistics 
coordinators working in Saint-Nazaire port already operate handling and logistics for turbine parts in French ports. 

The first edition of a guide listing regional skills relating to Offshore Wind Farms in the Pays de la Loire is now available. 

-cOntact-

> cci nantes saint-nazaire : philippe Jan, Director of business development • Tél. : +33 (0)2 40 44 61 20

REgiOnal initiativEs

22 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



> picaRDiE - sOmmE WinD pOWER nEtWORk
picardie is the region with the most existing and planned wind turbines in France, and is concerned 
by the “Deux-côtes” offshore wind farm project, which is situated in a “favourable zone”. conscious 
of its potential, the picardy region and the somme country are supporting the development of 
green business and organizing the wind power industry in conjunction with an industrial fabric 
at-the-ready.

A wind power industry in the making

>  Specialized firms in wind power industry : Enercon, Mersen, Doucehydro, Scott Bader Valorem, Energie Team…; 
>  Particular welcome for eco businesses; 
>  Skills network for wind farm projects; 
>  Pioneering public stakeholders (1st public wind farm in Montdidier); 
>  A strong public support in favour of windpower; 
>  Training in wind turbine maintenance. 

Customized training

>  In conjunction with SER-FEE and wind turbine constructors, a BZEE-certified diploma in turbine maintenance will 
be on offer in Amiens at the start of the 2011 academic year;  

>  Engineering schools with coursework on renewable energy sources and electrical engineering. 

Skills network

>  Strong industrial skills: around one hundred potential sub-contractors identified; 
>  Significant public and private research and development capacities focused on wind power: robotics, composites, 

maintenance, production control. 

Support for business

>  Meetings with contractors – sub-contractors: 4 May 2010, first major professional meeting of European contractors 
in the wind industry in north-west France; 

>  Support for setting up business, constructing and financing projects;
>  Specific Greenfield and brownfield solutions for green business industries. 

-cOntacts-

> conseil régional de picardie : laurent BROussOllEs • Tél. : +33 (0)3 22 97 37 64 • email : lbroussolles@cr-picardie.fr

> conseil général de la somme : isabelle BOuRDOn • Tél. : +33 (0)3 22 71 82 04 • email : i.bourdon@somme.fr 

 www.somme-ecoactivites.fr
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> WinD4FutuRE
under the impetus of companies in the Burgundy region and its regional economic development 
agency, Bourgogne Développement, businesses working in the wind industry in eastern central 
France have chosen to group together as a non-profit association, Wind4Future.

Key sectors

>  National and international leaders in designing and manufacturing key metal components, like Siag and Céole for 
towers and SKF-RKS for slewing bearings, can count on the skills of local sub-contractors like Benitis for surface 
treatment and Monnot for machining parts; 

>  Other companies have chosen to develop wind power alongside their traditional activity: Parvex manufactures 
servo mechanisms, Cita produces welded and mechanically welded parts, Préclic makes alternators, TPC, AVX group 
makes condensers, and Prysmian makes cables;

>  Wind farm operators and grid connection companies, EDF Bourgogne, Inéo Réseaux Est and Poweo bring experience 
in constructing, managing and connecting wind farms;

>  Engineering companies and consulting firms like Apave and Tauw Environnement; 
>  Initiators of innovative projects in conjunction with training organizations, Université de Bourgogne, IUT du Creusot, 

Hippolyte Fontaine and Gustave Eiffel secondary schools.

With strong backing from the Conseil Régional de Bourgogne (regional council), decentralized state departments, 
the consular chambers network, the UIMM and the CETIM, as well as the CDC and the Saprr company, Wind4Future’s 
target is to develop the broadest possible choice in design, manufacture, maintenance and repair work for wind 
turbine components of all sizes. 

-cOntacts-

president : Dominique lEgROs, céole

Emmanuel schuDDinck • Tél. : +33 (0)3 80 28 55 64 • e-mail: contact@w4f.com

REgiOnal initiativEs
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MANUFACTURERS



ALIZEO
Wind turbine manufacturer 

4, rue Saint-Florentin 75001 Paris 
+33 (0)1 73 02 94 42

www.groupe-alizeo.com alizeo@groupe-alizeo.com

ORGANIZATION
ALIZEO • SA capital € 1,375,669 • 4 rue Saint Florentin, 75001 Paris, FRANCE • RCS Paris 495 311 391

ACTIVITIES
Manufacturer of foldable cyclonic wind turbines.
Developer of wind turbine sites in cyclonic and non-cyclonic areas.
Operator of wind turbines in cyclonic and non-cyclonic areas. 
• Concrete construction that is easily dismantled
• Small ground coverage, less than 200 m²
• Technology based on using counterweighted balanced systems that are hydraulically controlled
• Standard and reliable equipment units
• Synchronous 1 MW generator with a direct drive or a Multibrid planetary gear and permanent magnets
• Three blade rotor with a large diameter adapted for average and light winds
• Tilting down time 1 hour in case of cyclone
• Tilting up time and back to production is less than 1 hour
• Vertical position wind speed threshold: 150 km/h
• Horizontal position wind speed threshold: 250 km/h 

OFFICES
Subsidiaries:
ALIZEO Industrie in Lons le Saunier (Eastern France)
ALIZEO ROUSSILLON in Perpignan (Southern France)
ALIZEO MASCAREIGNES in Reunion
ALIZEO CARAÏBES in Martinique
SOFTWIND generator manufacturer
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Contact :
16 rue Chevreul - 75011 Paris
tél. : 01 43 70 98 88 – fax : 01 43 70 49 41
aria.communication@wanadoo.fr
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ALSTOM WIND FRANCE
Sales, operation and maintenance of wind turbines

12, rue de Caulet - Bât A11 - Aéroparc Saint Martin - 31300 St-Martin-du-Touch
+ 33 (0)5 34 63 03 60 + 33 (0)5 37 63 03 61

www.power.alstom.com eco.contacts@power.alstom.com

ORGANIZATION
Alstom’s wind business is headquartered in Barcelona, Spain. Alstom Wind France SAS, a subsidiary of Alstom Group, 
was established in 2003.

ACTIVITIES
Alstom designs, assembles and installs a wide range of onshore wind turbines spanning 1.67MW to 3MW. All wind 
products feature the company’s patented Alstom Pure Torque™ concept - a unique mechanical design protecting the 
gearbox and other drive train components from deflection loads.To date, Alstom has installed more than 1,800 wind 
turbines in 103 wind farms, corresponding to a total capacity of nearly 2,200 MW. The Wind division of Alstom Power 
currently employs more than 1,000 employees worldwide, 50 of them based in France. Over the past four years, Alstom 
has installed or is currently installing 20 wind farms for a total energy output of 220 MW in France. 

OFFICES
The head office of Alstom’s wind business in France is located in Toulouse (Haute-Garonne) while three more Operation 
& Maintenance regional sites are placed in Doullens (Somme), Muzillac (Morbihan) and Pithiviers (Loiret).
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30 ans d’experience dans l’eolien

· ECO 100 - 3 MW pour des sites présentant des 
vents moyens à forts

· ECO 110 - 3 MW pour des sites présentant des 
vents faibles à moyens

plateforme eco 100
rendement  
énergétique  
supérieur

plateforme eco 80
pour des terrains 
complexes

· ECO 80 - 1.67 MW pour des sites présentant des 
vents moyens à forts

· ECO 86 - 1.67 MW pour des sites présentant des 
vents faibles à moyens

Des éoliennes fiables, concues sur la base du 
concept unique alstom pure torquetm

Annuaire 2010 des Fabricants et des Fournisseurs de l'Industrie Eolienne française.indd   2 15.10.2010   14:42:55



AREVA WIND
 subsidiAry of ArEVA-

Design, assembly, and servicing of high output offshore wind turbines (5 MW)

33, rue Lafayette - 75442 Paris cedex 09
+ 33 (0)1 34 96 00 00 + 33 (0)1 34 96 00 01
www.areva-wind.com info.multibrid@areva.com

ORGANIZATION
In May 2010, AREVA acquired the remaining 49% of Multibrid, a German wind turbine manufacturer, which became 
AREVA Wind, a wholly owned subsidiary of the group. This acquisition will allow a fast build-up of its production 
capacity to address the growth expected in this burgeoning industry. This new platform will also include the rotor 
blade manufacturing division, formerly PN Rotor.

ACTIVITIES
AREVA Wind - formerly Multibrid - designs, manufactures, assembles and commissions 5 MW high-output wind turbines 
specially designed for the offshore market. Based in Bremerhaven, in north of Germany, the company developed the 
lightweight M5000 technology incorporating a hybrid drive-train system. Its technical specifications are suited to all 
types of offshore foundations, including tripod anchors. In November 2009, the business unit acquired a 100% stake 
in PN Rotor - a German manufacturer of rotor blades for offshore wind turbines - from Prokon Nord Energiesysteme. 
This acquisition reinforces the group’s ability to bring value to its offshore wind customers by securing the supply 
of a broader range of key components. The business unit also offers five-to ten-year service plans to ensure the 
performance of all components.
AREVA Wind has installed and commissioned the first six M5000 turbines in Alpha Ventus, the first German offshore wind 
park built in the North Sea and operated by its customer Deutsche Offshore Testfeld und Infrastrukturgesellschaft, with 
E.ON, Vattenfall, and EWE as shareholders. This pilot project will provide important feedback and essential experience 
to develop offshore wind farms. AREVA Wind has a total of 600 MW in large European projects.

OFFICES
AREVA Renewables is based in Paris - La Defense.
Its subsidiary AREVA Wind is based in Bremerhaven and Stade - Germany.
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ENERCON
GmbH: manufacturing and sales of Wind Energy Converters (WEC)
ESF: maintenance and after sales-services

 GmbH:1, rue des Longue Rayes - 60610 La-Croix-Saint-Ouen
+ 33 (0)3 44 83 67 20 + 33 (0)3 44 83 67 29

 ESF: 9001, rue du Tourteret - 60880 Le Meux
+33 (0)3 44 37 35 10 +33 (0)3 44 37 35 20

www.enercon.fr info-france@enercon.de

ORGANIZATION
Enercon GmbH, founded in 1984, is a German manufacturer of WECs with numerous subsidiaries and branch offices 
worldwide.

ACTIVITIES
Conception, manufacturing and sales of WEC with rated powers ranging from 330 kW to 7.5 MW. The company’s 
outstanding gearbox-free technology significantly minimizes noise emission and facilitates maintenance operations.
At present, the company possesses approximately 40% of the patents in the wind energy domain. Over 17,500+ 
Enercon WECs are currently in service in more than 39 countries worldwide which means a cumulated power of more 
than 23,000+ MW. The number of employees is 11,000+ worldwide.

OFFICES
In order to satisfy the needs of the French market, in 2004 Enercon opened its French subsidiary in the Oise Department 
regrouping Sales, Project Management, Installation, Maintenance and After Sales activities. As of today, the overall 
number of employees is 300+. Ca. 780+ WECs representing an overall installed power of 1,440 MW have been installed 
in France, thus making the country the fourth market for Enercon worldwide. Installation and maintenance teams 
specifically trained by Enercon are in charge of installing and servicing Enercon wind parks in France. Currently, Enercon 
has 23 service centres all over France, underlining Enercon’s commitment to speedy service through local presence.
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GE ENERGy
Sales and maintenance of wind turbines

Tour Europlaza 29C3 - 20, avenue André Prothin - 92063 Paris La Défense cedex
Karin Funke-Rapp, Communications Leader Renewables & Offshore - Europe

+49 5971 980 1870 karin.funkerapp@ge.com
www.ge.com/energy

ORGANIZATION
GE’s wind business is one of the world’s leading producers of wind energy products with development and assembly 
sites in Germany, Norway, China, and the USA. The company also offers a comprehensive range of services, from support 
for project development through operation and maintenance, to solutions for grid integration and commercial use of 
wind turbines. GE Energy’s wind power division has developed and/or built more than 14,000 wind turbines worldwide. 

ACTIVITIES
The Salzbergen wind-energy facility is also GE’s European headquarters for renewable energies. More than 12,000 
units of GE’s 1.5 MW wind turbine have now been installed, making it one of the most used turbines in the world. The 
new GE 2.5xl has now taken up the baton and is to be the basis for GE’s future business development in Europe. The 
2.5xl combines a high rated power output of 2.5 megawatts with a permanent-magnet generator and full converter 
system, and sets new standards for reliability, durability, grid compatibility and extended maintenance intervals. These 
units feature variable hub heights, which allow them to be adapted to sites with variable wind-speed conditions, and 
their modular design makes for easy transport and rapid erection on site. 
The purchase of ScanWind in September 2009 has enabled GE to expand its portfolio to include direct drive turbine 
technology for the offshore industry. This will help the company establish a stronger position in the growing offshore market. 
The European Customer Service and Training Center, which was opened at Salzbergen in 2004, has been key to the 
company’s customer-centered approach. This facility provides round-the-clock support and arranges training sessions 
for customers and GE service technicians.

OFFICES
GE Energy has a Sales Office in Paris La Defense for the wind business, and commercial and technical engineers in its 
European Center of Excellence of Belfort. Maintenance bases are located in the Nord and Auvergne regions of France.
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NORDEX FRANCE
Sales and maintenance of wind turbines

1, rue de la Procession - 93217 La Plaine Saint-Denis
+ 33 (0)1 55 93 43 43 + 33 (0)1 55 93 43 40

www.nordex-online.com france@nordex-online.com

ORGANIZATION
Nordex France SAS, was founded in 2001with a capital of € 40,000. It employs 164 staff.

ACTIVITIES
Nordex was created in 1985, before the first major spurt in global wind turbine demand in the 1990s. The founder’s 
son, Carsten Pedersen, is still part of the group as CSO. Nordex has always focused on strong multi-MW wind turbines 
and has been active in France since 1995, winning a particularly large share of the 2005 EOLE tender.
Its Nordex France subsidiary was created in 2001 to strengthen the company’s position once the French market really 
got going. Thanks to its early presence, Nordex has always been in a position to capitalize on its experience and offer its 
customers and partners high quality services that go well beyond the mere provision of wind turbines. The company’s 
strengths: completion of 100% turnkey projects, maintenance and operation of wind turbines over long periods, project 
development (impact assessment, micrositting, production analysis, grid connection, legal support, etc.).
Today, the company employs a team of over 170 in France and has built a network of partners throughout the country. 
Nordex has developed strong areas of expertise to remain a major player in the market.
Nordex France at the end of 2009: 441 turbines, 925 MW.

OFFICES
Beauce • Vendée • Brittany • Normandy • Oise • East • Béziers • Corsica • Charente • Rhône • Berry • Champagne
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Nordex France S.A.S., 1, Rue de la Procession
93217 La Plaine Saint-Denis, France

Phone +33 1 55 93 43 43, Fax +33 1 55 93 43 40

N80/2500 | N90/2500 | N100/2500

Setting the standard for reliability, 

profi tability and safety.

www.nordex-online.com/effi ciencyclass

DESIGNED TO PERFORM.

GAMMA GENERATION – 
THE 2.5 MW EFFICIENCY CLASS.

B_91_426_AZ_gamma_150x220_weiss_GB_RZ.indd   1 18.10.2010   16:51:44 Uhr



REPOWER
Wind turbine development, production and maintenance

10, avenue de l’Arche - La Défense 12 - 92400 Courbevoie
+ 33 (0)1 41 38 93 93 + 33 (0)1 41 38 93 94 

www.repower.fr info@repower.fr

ORGANIZATION
REpower has represented the REpower Systems AG Group in France since 2001. REpower Systems AG has 2,100 
employees working in the company’s headquarters, four production sites, and a research & development centre. 
REpower is represented by distribution partners and subsidiaries and participates in European markets such as Great 
Britain, Spain, Italy and Portugal, and globally in the USA and Canada, China, Japan and Australia. 
REpower Systems AG has manufactured and installed over 3,000 turbines worldwide; it is one of the top 10 companies 
for onshore turbines and in the top three for offshore turbines. 
In 2009, REpower Systems AG installed 1,126 MW worldwide. 

ACTIVITIES
REpower, strongly anchored in France since 2001, has contributed greatly to the production capacity of wind energy in 
France. REpower sells and proposes installation and maintenance for wind turbines in France and Belgium. REpower 
offers integrated service packages for a period of 15 years with an extension option and guaranteed availability. 
REpower’s wind turbine portfolio:
• MM82 and MM92 with a rated power of 2.05 MW and a rotor diameter of 82 and 92.5 metres
• 3.2M114 with a rated power of 3.17 MW and a rotor diameter of 114 metres
• 3.4M104 with a rated power of 3.37 MW and a rotor diameter of 104 metres
• 5M, mainly suitable for offshore installation with a rated power of 5.075 MW and a rotor diameter of 126 metres
• 6M, mainly suitable for offshore installation, with a rated power of 6.15 MW and a rotor diameter of 126 metres
Number of REpower employees (end of March 2010): 150 – Maintenance centres: 9 
REpower has installed 510 turbines and has a cumulated rated power of 1008 MW (update June 2010). 

OFFICES
REpower currently employs 150 people in France. With headquarters in Paris La Défense, REpower undertakes sales, 
installation and servicing of onshore and offshore REpower wind farms in France and Belgium.
REpower has 9 maintenance centres, located close to its customers’ wind parks in order to guarantee top-quality service.
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SIEMENS WIND POWER FRANCE
Development, manufacture, sales and maintenance of onshore and offshore wind 
turbines

9, boulevard Finot - 93527 Saint-Denis cedex 2
+ 33 (0)1 49 22 94 + 33 (0)1 49 22 94 11

www.powergeneration.siemens.com frederic.petit@siemens.com

ORGANIZATION
Siemens Wind Power France is part of Siemens Energy Sector, and employs over 1,000 staff on its 6 main programmes 
in France: Fossil Power Generation (E F), Renewable Energy (E R), Oil & Gas (E OG), Energy Service (E S), Power 
Transmission (E T) and Power Distribution (E D).

ACTIVITIES
Siemens Wind Power is a world leader in constructing high-power wind generators. Siemens Wind Power offers services 
ranging from design to assembly through installation and maintenance of windfarm installations. Siemens Wind Power 
operates in different regions of many countries through a network of sales and maintenance (after-sales) agencies.
Siemens Wind Power boasts more than 25 years’ experience on onshore and offshore windfarms. Its product range 
ranges from 1.3 MW to 3.6 MW and is based on rugged and dependable technology. Siemens Wind Power is an 
offshore wind turbine leader and has installed or is in the process of installing around 940 MW and 2,240 MW. The 
yield and reliability of our installations are optimized by countless technological breakthroughs, especially in blade 
design and power electronics.
With its Centre of Competence, which employs 120 staff to build electric substations and solar centres (in France 
and for export), Siemens Wind Power offers a complete solution for constructing turnkey windfarms, encompassing 
civil engineering and electrical work.
Product portfolio:
• SWT-1.3-62: nominal power 1.3 MW, 62 m rotor
• SWT-2.3-82: nominal power 2.3 MW, 82 m rotor
• SWT-2.3-93: nominal power 2.3 MW, 93 m rotor
• SWT-2.3-101: nominal power 2.3 MW, 101 m rotor
• SWT-3.0-101 DD: nominal power 3 MW, 101 m rotor 
• SWT-3.6-107: nominal power 3.6 MW, 107 m rotor
• SWT-3.6-120: nominal power 3.6 MW, 120 m rotor
Number of employees in France: 24

OFFICES
In France, Siemens Wind Power teams draw on the support of Siemens Energy Sector, a major operator for the supply 
of turnkey electric production plants, to commission and service 152 operational wind turbines (250 MW). Siemens 
operates maintenance bases near its set-up sites.
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VESTAS FRANCE
Development, manufacture, sales and maintenance of onshore and offshore wind 
turbines

HEADQUARTERS: 55, impasse John Locke - Parc de l’aéroport - 34470 Pérols
+ 33 (0)4 67 20 22 02 + 33 (0)4 67 20 78 99

PARIS AGENCY: Tour Opus12 - La Défense 9
77, Esplanade du Général De Gaulle - 92914 La Défense cedex

+ 33 (0)1 55 67 97 01 + 33 (0)1 47 74 73 89
www.vestas.fr vestas-france@vestas.com

ORGANIZATION
Vestas is one of the world leaders in wind power manufacturing. Over the past 30 years, the group has specialized 
in the development, manufacture, sale, installation and maintenance of onshore and offshore wind systems that use 
wind energy to generate electricity.
By the end of June 2010, Vestas had installed more than 41,400 wind turbines worldwide, generating more than 
60 million MWh a year (enough energy to supply millions of households).

ACTIVITIES
Vestas France is responsible for sales, installation, service and maintenance of wind power plants for the French market. 
Vestas has been present on the French territory since 2000. The company opened its first sales and maintenance 
offices in Pérols, near Montpellier, in 2002, and inaugurated a new office in Paris in early 2009. Vestas France employs 
about 200 people. Its workforce has more than doubled over the last three years. In June 2010, with 534 wind turbines 
in operation, Vestas France had a total installed capacity of more than 1,000 MW. 
Vestas France is certified ISO 9001 and OHSAS 18001. 

OFFICES
In addition to its offices in Montpellier and Paris, Vestas France has established 6 maintenance centres in Ardeche, 
Aveyron, Côtes-d’Armor, Eure-et-Loir, Haute-Marne and Pas-de-Calais. The company has developed partnerships for 
training technicians (e.g. in Nimes, with the support of the Languedoc-Roussillon region) and has also created a 
product support department, which provides valuable technical expertise to its French customers. 
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Wind.
It means
the world
to us.

Since we installed our first turbine in 
1979, we have come a long way.

We did not realise it then, but we were 
actually creating  a new  worldwide 
industry.

For 30 years, we  have been relentlessly 
improving  turbine performance to provide 
sustainable energy to millions of house-
holds.

And this commitment to our customers is 
not coming to a hold.

Because wind means the world to us.

10299_150x220mm_WindItMeansTheWorldToUs_UK.indd   1 15-11-2010   14:08:45



Brussels
Toulouse

Beijing
Istanbul

Your partner for onshore and 
offshore wind developments, 
since 1999.

TECHNICAL  ADVISORY
 Wind resource assessments
 Feasibility studies, impact assessments, 

project planning, fleet inspections 
 Technical and financial due diligence

OPERATIONAL SERVICES
 Monitoring, reporting and O&M tools
 Short-term forecasting

STRATEGIC ADIVSING
 Scenario development, policy analysis
 Offshore grid strategy
 Technology watch

Contact us: 3E France, 1 rue du poids de l’huile, 31000 Toulouse

www.3E.eu    |   info@3E.eu   |   T +33 (0)5 81 18 07 70

Technical consulting and 
support at all project 
phases, for investors, 
project developers, wind 
farm operators and 
manufacturers keen on 
optimizing the performance 
of their wind investments 
and systems.
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01DB-METRAVIB
 subsidiAry of ArEVA TA-

Condition monitoring

200, chemin des Ormeaux - 69578 Limonest cedex
+33 (0)4 72 52 48 00 +33 (0)4 72 52 47 57

www.oneprod-system.com oneprod@areva.com

ORGANIZATION
OneProd is a brand of 01dB-Metravib, an Areva subsidiary.
01dB-Metravib’s know-how stems from Acoustics and Vibration technologies. The company has developed innovative 
techniques with over 40 years of business experience in the industrial, environmental, and defence fields.
We have developed three-way expertise that delivers sustainable reliability:
• Monitoring, with Condition Monitoring, and also with quality or environment monitoring systems
• Diagnoses and associated recommendations, to audit design work, or avoid operational failure
• Solutions, with tools to enhance the design process, with co-design, or with systems aiming for objectives of reliability, 
quality or comfort. 

ACTIVITIES
OneProd Wind System is designed to provide a simple and robust solution to reliably detect early stages of mechanical 
and electrical faults on any part of the wind turbine system.
OneProd Wind System not only includes innovative and proven technologies but, above all, provides dedicated analysis 
algorithms that allow for monitoring the different elements of the wind turbine.
The main bearing of a turbine running at very low speeds, its speed multiplier gearbox, and its generator can now all 
be monitored with an unrivaled level of reliability.
OneProd Wind System: 3 key points to deliver full-time uptime
• Monitoring you can rely on.
Why? To avoid wasting time and effort on false alarms.
How? By taking into account the operating conditions to deliver comparable sets of data.
• Intelligent parameters such as ShockFinder™.
Why? To monitor wind turbines from the low speed shaft to the generator in the most effective way.
How? By choosing relevant parameters, specially designed to monitor wind turbines.
• Extensive analysis capacity.
Why? To deliver reliable and robust diagnostic results.
How? By integrating powerful and ergonomic software based on years of industrial experience.

OFFICES
Headquarters in France, and local sites in China, Brazil and Australia.
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ACROPHOTO
Installation of turnkey wind measuring masts

BP 42 - avenue des Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse
+ 33 (0) 950 704 705 + 33 (0) 955 704 705
www.acrophoto.com contact@acrophoto.com

ORGANIZATION
Acrophoto has been building and installing turnkey wind and solar measuring masts between 3 and 100 m in height 
across Europe for 10 years. We work at your side for every step of the project to meet your most specific needs.
With our many years of project experience, we have won the confidence of major research departments, wind developers, 
wind turbine manufacturers, and renewable energy producers.
Acrophoto has built countless installations over the past 10 years.
A decade of experience of wind measuring masts means that we can cope with all sorts of requests in order to supply 
customized, suitable, and efficient solutions.
We work quickly, effectively, and in full security.

ACTIVITIES
Acrophoto provides unique expertise offering complete solutions that meet all your needs.
Our structures, certified by Apave and Veritas, are built to resist the most hostile conditions.
Our high standards and patented brackets guarantee you the most accurate measurements possible.
Acrophoto ensures installation, inspection and maintenance of scores of measuring masts in Europe, for a dozen 
clients, including 3 major developers and electricity producers.
Activities, Products and Services:
• Design, production, and installation of turnkey wind measuring masts of between 3 and 120 metres high across Europe
• Guidance and monitoring of development projects to meet your most specific needs
• Coordination of wind turbine erection and assembly
• Exterior cleaning of blades and shaft
• Installation and inspection of security equipment
• Installation of solar measuring masts for the study of your photovoltaic farm projects

OFFICES
Acrophoto is located in the Rhone-Alpes region, but has never limited its activity and operates throughout France 
and Europe.
Its Polish subsidiary, created in 2010, is better placed to effectively meet the demands of development projects in 
Eastern Europe.
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ACTEMIUM
 subsidiAry of ViNci éNErGiEs-

Electrical equipement

280, rue du 8 mai 1945, BP 72 - 78368 Montesson
+ 33 (0)1 30 86 72 06 + 33 (0)1 30 86 72 08

www.actemium.com info@actemium.com

ORGANIZATION
Actemium is the Vinci Energies European network of business units that provides performance solutions to industrial sites.

ACTIVITIES
Actemium teams are committed to the development of renewable energy such as hydro, solar, and wind power.
From engineering to commissioning, Actemium’s areas of expertise extend to Electrical and Mechanical engineering, as 
well as Automation & Data Processing for several power plants in Germany, the United Kingdom, France, Sweden, etc.

OFFICES
110 Business units throughout Europe.
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ACTION EOLIENNE
Small wind turbine installation

Le Haut Poirier - 35410 Domloup
+33 (6) 63 08 93 38 +33 (2) 23 30 22 23

www.action-eolienne.com contact@action-eolienne.com

ORGANIZATION
Action Eolienne is a four-man team, with commercial, technical, electrical, and civil engineering skills.

ACTIVITIES
Action Eolienne is a “one stop shop” installer of small wind turbines.
• Wind measurements and analysis - Electrical needs and context analysis
• Proposals in the 2kW-25kW power range
• Electrical and civil engineering support
• Maintenance

OFFICES
Brittany - western France.
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AINELEC
Manufacture of inverters

ZI de la Boitardière, Rue Ernest-Mabille - 37400 Amboise
+ 33 (0)2 47 23 67 67 + 33 (0)2 47 23 67 60

www.ainelec.com info@ainelec.com

ORGANIZATION
Part of the HAP group (5.6 million euros), since 1990 Ainelec has specialized in the design and production of small 
and medium sized “smart”electronics. Our in-house research department comprising engineers and technicians 
allows for close work with the production unit for perfect control of our products. The company is certified ISO 9000: 
2000, which means our partners can be sure of the high quality of manufacturing and maintenance of our products. 
Ainelec is the only French manufacturer of grid inverters.

ACTIVITIES
Our conversion products (inverters, chargers, converters) are interfaced between the source (solar, hydro, wind), to 
which we can add a backup (generator), and the application (lighting, communications, refrigeration).
Thanks to our recognized expertise in renewable energy converters, like solar and wind, we are now starting to develop cells.

OFFICES
Centre of France.
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ALIOS EOLIEN
Geotechnical studies

26, avenue Ferdinand de Lesseps - 33610 Canéjan
+ 33 (0)5 57 35 41 90 + 33 (0)5 57 35 41 91

www.alios-eolien.com eolien@alios.fr 

ACTIVITIES
Since 2003, the company Alios Ingénierie has forged strong experience in the wind turbine field. Alios Ingénierie 
carries out 150 to 200 foundation studies for wind turbines each year. The creation of a service dedicated to wind 
turbine foundation engineering has allowed us to become one of the leading engineering consulting firms in soil 
investigation and geotechnical studies for wind turbine construction.
Alios works on all steps of geotechnical studies:
• Ground investigations, led by borings and test teams with high performance, powerful boring equipment
• Laboratory tests on soil samples
• Geotechnical studies that respect the geotechnical missions of the NFP 94-500 standard

- in situ tests and laboratory tests
- Advice and geotechnical feasibility studies
- Draft geotechnical studies
- On-site geotechnical supervision
- Geotechnical diagnosis

OFFICES
Alios was initially developed in the southwest of France with 6 agencies and created Alios Est based in Héricourt (near 
Mulhouse) in 2007. In 2008 the Rhône-Alpes agency was created in Bourg-de-Péage (near Valence). The location 
of these offices close to wind turbine construction areas allows for faster reaction and more efficient supervision of 
construction sites. A project located in Morocco is also in progress.

SU
PP

LI
ER

S

A

47MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



ALSTOM POWER
Power generation and transmission infrastructure

3, avenue André Malraux - 92309 Levallois-Perret cedex
+ 33 (0)1 41 49 20 00 +33 (0)1 41 49 24 85

www.alstom.com

ORGANIZATION
Alstom is a worldwide leader in power generation, power transmission, and rail infrastructures.

ACTIVITIES
Alstom Power designs, manufactures, supplies, and services state-of-the-art products and systems for the power 
generation sector and industrial markets. Alstom Power covers all energy sources, from fossil, biomass, and geothermal 
to nuclear and renewables through its strong position in the hydropower market and its growing presence on the 
wind power market. 
The group supplies, integrates, and maintains all components necessary to deliver clean power solutions - from turbines 
and boilers to air quality control and energy recovery systems. The Group also has extensive experience in retrofitting, 
upgrading, refurbishing, and modernizing existing power plant equipment. 
Alstom Power relies on an unrivaled expertise in project management for a variety of power generation systems, from 
small to large, from single equipment to complete turnkey solutions. 
25% of the world’s power production capacity depends on Alstom technology or services.

OFFICES
Worldwide.
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ATV
Blade manufacturing

CD3, 83560 Rians
+ 33 (0)4 94 78 35 38 + 33 (0)4 94 80 94 67

www.atv.tm.free.fr atv.m@wanadoo.fr

ORGANIZATION
Established in 1988, ATV is a SME manufacturing wind turbine blades.
The company is equipped with powerful software for structural blade calculations and production plants.

ACTIVITIES
ATV has introduced several innovations in the blade manufacturing process: carbon structure in the blades, the Oneshot 
process, and innovative 3D infusion.
The ATV team can calculate blade structure, manufacture, mold, and produce prototype and serial blades.
The company has recently created a new service with an extra light pre-moulding process, which allows us to produce 
prototype blades from a mould to test blade power and performance before investment in a mould.

OFFICES
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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AyALA
Exceptional transport and lifting

82, avenue Didier Daurat - BP 80 564 - 64010 Pau cedex
+ 33 (0)5 59 32 15 58 + 33 (0)5 59 62 15 56

www.ayala.fr accueil@ayala.fr

ACTIVITIES
Ayala is a transport, exceptional transport, lifting, handling, and storage specialist. The company possesses specific 
equipment for the transport of blades, towers, and wind turbine nacelles.

OFFICES
Midi-Pyrénées and Ile-de-France regions of France.
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BAUDIN CHATEAUNEUF
Manufacture, transport, and assembly of embedded steel cans and towers for wind 
turbines

60, rue de la Brosse - BP 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
+ 33 (0)2 38 46 38 46 + 33 (0)2 38 46 38 47

www.baudinchateauneuf.com david.chambonniere@baudinchateauneuf.com

ORGANIZATION
Long established as a steel construction leader (bridges and big steel frames), Baudin Chateauneuf has been involved 
in the production of tubular structures for wind turbines since 2006. Part of its plant at Châteauneuf sur Loire has 
therefore been modified to focus on this production.

ACTIVITIES
Baudin Chateauneuf manufactures towers of 80 toto 105 metres high, in 3 or 4 sections up to 36 metres long, and 
embedded steel cans. The transformation process is entirely managed by the factory: flame cutting and rolling of 
plates, assembling and welding of tower wall plates, NDT, flange milling, sandblasting and painting, and mounting of 
tower internals. The Baudin Chateuneuf Corp. also produces concrete foundations (Berthold subsidiary) and provides 
transportation for tower sections, blades, and vessels (STEX subsidiary).

OFFICES
Centre region of France.
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BECK CRESPEL
Manufacture of mechanical components

40, rue des Fusillés - 59280 Armentières
+ 33 (0)3 20 77 78 88 + 33 (0)3 20 77 82 00

www.beckcrespel.com Emilie Gouillard : egouillard@beckcrespel.fr

ACTIVITIES
Beck Crespel is a leading European manufacturer of special bolting for specific industries including: power generation, 
petrochemical industries, pressure vessels, and equipment and engineering industries.

OFFICES
Nord-Pas-de-Calais region of France.
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BOLLORE LOGISTIQUE PORTUAIRE
 subsidiAry of bolloré Group-

Industrial and maritime logistics - Projects - Sea and road transport - Vessel 
chartering - Worldwide shipping agencies network - Stevedoring and port handling 

Zone Portuaire des Mielles - BP 161 - 50110 Tourlaville
+ 33 (0)2 33 88 66 15 + 33 (0)2 33 88 66 24

www.bollore-logistics.com m.colin@blp.bollore.com

ACTIVITIES
Bolloré Logistique Portuaire’s turbine project management activity organizes and manages global logistics from the 
factory to loading or discharge at port, to the installation site, including handling at port and inland hauling.

OFFICES
Nord, Normandy, Brittany, Pays de Loire, Charente Maritime, Provence-Alpes-côte d’Azur, and Ile de France regions of 
France. Worldwide network of shipping agencies.
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BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS
Power control and green solutions for wind energy

13, rue Eugène Pottier - ZI Moimont II - 95670 Marly-la-Ville
+ 33 (0)1 34 47 45 10 + 33 (0)1 34 68 88 00

www.bonfiglioli.fr btf@bonfiglioli.fr

ORGANIZATION
Bonfiglioli Transmissions is a subsidiary of the Italian leader of power control and green solutions, Bonfiglioli. Bonfiglioli 
offers specific solutions for all applications requiring power and motion control. (75 employees). 

ACTIVITIES
A leader in power and control solutions on the French market, Bonfiglioli offers a complete range of gear motors, 
planetary gearboxes, drive systems, photovoltaic inverters, and specific solutions adapted to each application. Bonfiglioli 
provides solutions for industrial and mobile applications. As an actor in sustainable development, particularly in wind 
energy, we offer a wide range of products dedicated to the yaw and pitch drive in wind installations.

OFFICES
Head office and assembly plant: Marly-la-Ville. Covering France and the Maghreb.
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BOSCH REXROTH
 subsidiAry of ThE bosch Group-

Manufacture of transmissions and electrical command equipement

91, boulevard Joliot Curie - BP 101 - 69634 Vénissieux cedex
+ 33 (0)4 78 78 52 52 + 33 (0)4 78 78 68 90

www.boschrexroth.fr vx.marketing@boschrexroth.fr

ORGANIZATION
Bosch Rexroth AG is one of the world’s leading specialists in the field of drive and control technologies. Under the brand 
name of Rexroth the company supplies more than 500,000 customers with tailored solutions for driving, controlling, 
and moving. Bosch Rexroth is a partner for industrial applications and factory automation, mobile applications and 
using renewable energies. As The Drive & Control Company, Bosch Rexroth develops, produces and sells components 
and systems in more than 80 countries. In 2009 Bosch Rexroth, part of the Bosch Group, achieved sales of around 
4.1 billion euros with 34,200 employees.

ACTIVITIES
Bosch Rexroth has been contributing to the technical development of wind turbines since their early days. As a 
producer of hydraulic and electric drives, as well as gear technology systems, the company is a competent partner 
and comprehensive supplier to manufacturers of wind turbines.
Bosch Rexroth has been investing in this field for several years and has created a specific wind energy division and 
gathered its know-how and skills into 3 production centers, two of which are in Europe and one in China. 
For both traditional rotor-gearbox-generator systems and direct-drive solutions, Roxroth can offer suitable gearbox 
solutions for any type of wind turbine. As part of our mechanical drive technology activity, we develop and manufacture 
all types of gearboxes required for wind turbines: from efficient gearboxes to convert the slow rotor speed to high speed 
at input into the generator, to high-precision yaw drives for permanent wind tracking purposes and compact pitch drives.

OFFICES
Throughout France.
Headquarters in the Rhône Alpes region (Vénissieux nearby Lyon).
Sales offices near Paris, and in Strasbourg, Lille, Nantes, and Toulouse.

SU
PP

LI
ER

S

b

55MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



BOT FONDERIE
Manufacture of cast iron parts

103, boulevard Denfert-Rochereau - BP 77 - 38502 Voiron cedex
+ 33 (0)4 76 05 22 36 + 33 (0)4 76 65 75 28

www.fonderie-bot.fr fonderie-bot@fonderie-bot.fr

ACTIVITIES
Working for industry since 1913, Bot specializes in producing cast iron parts, lamellar, nodular, hight carbon or alloyed 
cast iron (Ni-Hard, Ni-Resist, etc.) from 50 kg up to 10 tonnes (7 tonnes maximum for ENGJS), unit parts, small or 
middle series (up to 500 pieces/year).
For wind turbine 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, etc.).
Bot can also offer you stress relief heat treatment, machining or painting, for ready-to-use castings.
We can make simple polystyrol patterns for unit parts up to wood or resin pattern for repetitive series.
Bot can also help its customers in designing rough cast parts.

OFFICES
Rhône-Alpes.
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BOTTE FONDATIONS
 subsidiAry of ViNci coNsTrucTioN-

Foundations

5, rue Ernest Flammarion - ZAC du Petit le Roy - 94550 Chevilly-Larue
+ 33 (0)1 49 61 48 00 + 33 (0)1 49 61 48 01

www.botte-fondations.fr bottefondations@vinci-construction.fr

ACTIVITIES
Botte Fondations, a corporation of Vinci Construction France, carries out work on all sorts of special foundations: piles, 
micro piles, grouting, work in stone pits, anchors, diaphragm walls, retaining walls, soil investigation, pylons, and wind 
turbine foundations.

OFFICES
Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais, and Ouest regions of France.
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BURKERT CONTROMATIC FRANCE
Manufacturer of fluid regulation and control components and systems

BP 21 - 67220 Triembach-au-Val
+ 33 (0)3 88 58 91 11 + 33 (0)3 88 57 20 08

www.burkert.fr burkert.france@burkert.com

ORGANIZATION
Today, the French commercial subsidiary of the Bürkert group has 50 employees including 18 technical sales engineers 
and 12 technical sales staff. The headquarters are located in the Alsace region near Strasbourg. The company is present 
throughout France, partly thanks to its unique distribution network.

ACTIVITIES
Bürkert is the market leader in fluid control systems management. Products and systems developed by Bürkert are 
intended to be used for measurement, control, or regulation of fluid or gas. For decades, the Bürkert Group skills center 
has been developing unique product ranges: solenoid valves, process valves as well as analytical, pneumatic pilot 
valves and sensors. Thanks to its know-how, Bürkert offers products and solutions based on the needs of its customers 
for applications in plastics, thermals, mechanics, etc.

OFFICES
Throughout France.
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CAP INGELEC
Engineering company expert in windmill connection to the power grid

47, allée des Palanques - BP12 - 33127 Saint-Jean-D’Illac
+33 (0)5 56 68 83 20 +33 (0)5 56 68 83 39

www.capingelec.com o.labbe@capingelec.com

ORGANIZATION
Cap Ingelec is a French engineering company created in 1992 with strong skills in electricity. The company has 
250 employees and forecasts a 37 million euro turnover for 2010.

ACTIVITIES
Cap Ingelec can provide the following services for the turbine electrical network: 
• Produce the preliminary project design
• Produce the project design
• Analyze company offers
• Manage the construction
Furthermore, Cap Ingelec can also supply studies and expertise for the following:
• Design of the electrical network for a windmill’s connection on the power grid and cable section optimization (in 
order to minimize electrical losses)
• Design of the electrical compatibility of windmills with the power grid (“flickers” and “harmonics”), and ensure that 
the quality of the energy produced by the windmill respects legislation
• Design of the voltage plan network
• Performance of electrical benchmarks in order to check the voltage levels, for each level of production (100%, 
75%, 50 %, etc.) 
• Performance of “selectivity studies” of high voltage protections
• Performance of “stabilities studies” 
Cap Ingelec draws from the skills of its 50 experts in HV (High Voltage) electrical networks and works with the following 
software:
• EMTP-RV (www.emtp.com) software, which allows for the performance of electrical simulation in case of electrical 
stability issues.
• ETAP (www.etap.com) software, which allows for the performance of electrical simulation to improve electrical 
network design.

OFFICES
Paris (3 branches), Reims, Tours, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence.
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CATEXE-CATEOLE
Heavy haulage organization and logistics

31, rue des frères Lumière - 68000 Colmar
+ 33 (0)3 89 41 87 10 + 33 (0)3 89 24 25 87
www.catexe.com francois.chartier@catexe.com

ORGANIZATION
One team of 8 to10 people working for the past 25 years in France and in many other European countries.

ACTIVITIES
Catexe Cateole is a company specializing in heavy haulage organization, logistics, freight, road survey, permits, and 
studies of available access to wind park sites.

OFFICES
Alsace.
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CEGELEC
 subsidiAry of ViNci -

Electrical works, foundations, access roads, and platforms

11, impasse des Arènes - 31082 Toulouse cedex 1
+ 33 (0)5 61 31 68 28 

www.cegelec.fr alain.viard@cegelec.com

ORGANIZATION
Integrating solutions and technological services, Cegelec designs, installs, and maintains systems and sub-systems 
in industry, infrastructures, and the service sector.

ACTIVITIES
As a general contractor and member of a consortium, Cegelec designs and constructs wind farm infrastructures 
(electrical balance of plant, foundations, access roads and platforms, installation of turbines). Thanks to its broad 
expertise in grid code (installed capacity= 750 MW - 450 wind turbines), Cegelec also assists developers in France 
in communicating with ERDF or RTE. For the market abroad and large RFQ, Cegelec usually bids jointly with a wind 
turbine manufacturer and has a local presence in North Africa, Brazil, Poland, Bulgaria, and Romania.

OFFICES
To allow for faster reaction time, wind infrastructure project management is split into two know-how centers (Paris and 
Toulouse). These teams are able to manage construction projects through a local presence in agencies in 30 countries.
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CEOLE
Manufacture of wind turbine towers

8, rue du 19 mars 1962 - BP 80007 - 21601 Dijon-Longvic
+ 33 (0)3 80 68 84 70 + 33 (0)3 80 63 79 66

www.ceole.com contact@ceole.com d.legros@ceole.com

ORGANIZATION
Based in Dijon, Ceole was created in August 2007. Aware of the assets of wind energy, the Ceole company wanted to 
share its experiments in leading industrial projects and its knowledge to contribute to developing renewable energy 
and building wind turbine towers.
Ceole has workshops dedicated to building towers on 9,000m² and 6,5 ha. Transportation of materials is facilitated 
by rail and road networks and canals. Access roads for special transport allow us to deliver to wind farms.

ACTIVITIES
Towers for wind turbines ranging from 60m to 105m high, with 3 or 4 sections of more than 35m long, for a weight 
of 80t per section. Surface treatment, internal mounting, storage, and shipping. With a staff of 50 at the end of 2009, 
Ceole will work with 120 people over the next 2 years to build 150 towers a year.

OFFICES
Burgundy.
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CHOMARAT
Manufacturing of textile reinforcements for composite materials

39, avenue des Chabannes - 07160 Le Cheylard
+ 33 (0)4 75 29 81 00 + 33 (0)4 75 29 20 12

www.chomarat.com info@chomarat.com

ORGANIZATION
Established in France for more than 110 years, Chomarat is an international textile group that employs 1,700 people 
on four continents.
Chomarat has three business units: Composites, Textiles, and Fashion. It operates in a wide range of markets, including 
transport, defence & security, building & construction, energy, sports & leisure, and fashion.
Its range of technologies is extensive and its businesses are highly diverse: coating & extrusion, weaving and knitting, 
dyeing and printing, textile enhancement, scrim process, combining and assembly, and tailoring and cutting.
Always attentive to our customers, we design solutions to help them be more responsive, efficient, and original.

ACTIVITIES
Along with major manufacturers, Chomarat is developing unidirectional and multidirectional fiber glass and carbon 
based reinforcement materials. These reinforcements are used, in particular, in blade manufacturing.

OFFICES
Rhône-Alpes region of France.
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CMD GEARS
Manufacturer of gears, gearboxes and speed-increasing gears

36, avenue de l’Europe - Immeuble l’Etendard - BP 43 - 78142 Vélizy-Villacoublay
+ 33 (0)1 34 63 12 24 + 33 (0)1 34 63 12 12
www.cmdgears.com contact@cmdgears.com

ORGANIZATION
For more than a century, CMD has been designing and manufacturing gears, gearboxes, and speed-increasing gears 
intended for installations with high torque and low speed: this is the case for wind turbines whose current features 
require some gears with diameters of several meters.
The company, created in 1901, achieved a 90 million euro turnover in 2008 (70% with export).
CMD employs 430 people, of whom 60 are engineers and executive employees.

ACTIVITIES
• Horizontal turning center MORI SEIKI (Ø 1,100 mm; length = 6,000 mm; maximum weight = 7t)
• Vertical turn BERTHIEZ TV13 (Ø 13,000 mm; height = 2,700 mm; maximum weight = 70t)
• Internal/external gear cutting : PFAUTER P4500 (Ø 4,500 mm; module = 32; maximum weight = 70 t)
• 2 SCHIESS RF30 internal/external(Ø 12,700 mm – module = 50; maximum weight = 100 t)
• Internal/external gear grinding: PFAUTER P4500 G (Ø 4,350 mm; module = 46; maximum weight = 40 t; 
Accuracy = ISO3)
• Controlling machine KLINGELNBERG PNC260 (Ø 2,600 mm; module = 50; maximum weight = 20t)

OFFICES
Head office and factory located in Cambrai (North of France): 539 avenue du Cateau, 59400 Cambrai.
Factories in Fourchambault and Guérigny (Nièvre).
Sales offices in Lille-Lyon-Rennes-Vélizy.
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COBHAM SLIPRINGS
 subsidiAry of lAbEl sAs TrAdiNG-

Design and manufacturing of electrical slip rings

18, allée de Montréal - BP 439 Ville-La-Grand - 74108 Annemasse
+ 33 (0)4 50 87 72 50 + 33 (0)4 50 37 67 51

www.cobham.com/sliprings label.sales@cobham.com

ORGANIZATION
Cobham Sliprings is a leading supplier of electrical slip rings for the transmission of power, electrical, databus, optical, 
and RF signals to and from a stationary platform to a rotating platform.
Since 1997, more than 35,000 wind turbines have been running with a Cobham slip ring.
Revolutionary technology for wind turbine applications including:
• Pitch control
• Generator stimulation
• Power transmission
• Heating, etc.
Trust Cobham sliprings to power up your wind turbine project.
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COLAS
Civil engineering

7, place René Clair - 92653 Boulogne-Billancourt
+ 33 (0)1 47 61 76 93 + 33 (0)1 47 61 74 72

www.colas.fr tebibel@siege.colas.fr

ORGANIZATION
The Colas Group is a leader in the construction and maintenance of infrastructure for transport, urban development, 
and recreational facilities. With 71,300 employees throughout 1,400 profit centers in 40 countries on five continents, 
the Group carries out more than 100,000 projects each year, backed by a tight international network of quarries, 
emulsion plants, and asphalt plants. 
In 2009, Colas posted 11.6 billion euros of consolidated revenue (42% outside of France).

ACTIVITIES
Over the last few years, Colas has worked on a number of wind power projects, hand in hand with wind turbine 
manufacturers and local authorities. Colas offers: 
• The skills and know-how of its 120 profit centers in earthworks, road building, and foundations
• A single, nationwide contact for the follow-up on files and for following up files and monitoring projects in the field 
• The capacity to perform design studies throughout France
• Comprehensive or section bidding
• Technical solutions for all types of terrain
• Optimized performance and full compliance with deadlines and quality targets
Colas is now a major player in the wind power sector, having worked to install over 1,200 wind turbines for a total of 
1,800 MW (end of 2009).

OFFICES
Colas boasts a tight-knit network throughout France, which means that it is able to use local resources on all of its projects.
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Wind power in the 
Somme :
> 25 farms operating (172 
turbines),
> 10 further projects, 
> for a total 500 MW power,
> a high potential for 
offshore development.

In total, wind energy covers 
over 40 % of the county’s 
energy needs.

LEADING WIND POWER COUNTY, THE SOMME IN PICARDIE 
WELCOMES RENEWABLE ENERGIES

www.somme-ecoactivi tes.fr -  +33 (0)3 22 71 82 04

A hundred subcontractors for wind energy industry
Dedicated real estate and greenfield solutions
A network of skills around wind energy projects
Local public players with new ideas (1st 100 % public farm in Montdidier)
Public institutions in favour of offshore development
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CONVERTEAM
Power conversion specialist

1, square Patterson - 91000 Massy
+33 (0)1 77 31 23 24 +33 (0)1 77 31 23 40

www.converteam.com marketing@converteam.com

ORGANIZATION
Converteam provides electrical solutions for power conversion (from mechanical to electrical and vice versa). These 
solutions are based on 3 key components: rotating machines (motors and generators), variable speed drives, and 
control process / automation.

ACTIVITIES
In the wind business, Converteam leads the world with its converters, which have powered more than 15 GW of wind 
turbines with its converters. It is also a specialist in wind generators, mainly Permanent Magnet based, and at all 
speeds: from very low speed (direct drive) to medium speed (hybrid) and standard speed. Besides providing products, 
Converteam has all the engineering capabilities required in order to optimize the complete drive train (converter and 
generator). Its innovations also include HTS (High Temperature Superconductivity) prototypes.

OFFICES
• Motor and generator factory in Nancy
• Drive assembly workshop in Massy
• Engineering and R&D center in Belfort and Massy
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Based on our expertise in the wind market (5GW per year), we
offer our customer state-of-the-art electrical and automation
solutions. From fully-fed to doubly-fed, direct drive to standard
speed, induction to permanent magnet generator, low voltage
to medium voltage, our generators and converters are tailor-made
for all your applications. Our commited team of experts will support
your projects everywhere in the world.

Generator of Excellence

www.converteam.com

Ann 220x150 gb_Mise en page 1  15/11/10  09:18  Page1



CORDM
Gear manufacturing

ZI de Tavannes - BP 50099 - 55103 Verdun cedex
+ 33 (0)3 29 84 33 89 + 33 (0)3 29 84 17 99

www.cordm.com info@cordm.com

ORGANIZATION
For 27 years, CORDM has specialized in gear manufacturing (spur gears -helical gears - Straight bevel gears, etc.) up 
to a 1,600mm diameter, maxi Module 25, and quality 4 ISO 1328.
Based on customers’ drawings, we propose small or middle sized serial production, single parts, and complete 
manufacturing including raw material or machining only, with complete quality documentation.
Our offices and machining equipment are based in Verdun, France. Thanks to our strong investment policy of 
investments, CORDM has at its disposal a completely renovated factory with more than 50 of the latest generation 
machines over 6000m2.

ACTIVITIES
For several years, quality has been our priority. We focus not only on our Quality Management System (CORDM is 
certified ISO 9001) but also on quality control (CORDM has, above all, a three-dimensional measurement center 
WENZEL WGT1000 and a complete installation for magnetic particle test and control by chemical attack [nital etching 
test] for non-destructive tests.).
Thanks to the quality of its products, CORDM has doubled its turnover in 3 years and is now supplying gears to the 
biggest global customers, serving diverse markets: rail transport, wind energy, crushing, oil and heavy industry, tunnel 
boring, mining…

OFFICES
Lorraine (Verdun).
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CTE INGÉNIEURS CONSEIL
Foundations

1b, rue de l’industrie - BP 65 - 68400 Riedisheim
+ 33 (0)3 89 65 98 98 + 33 (0)3 89 65 98 99

www.cte-sa.com wind@cte-sa.com

ORGANIZATION
CTE is a company specializing in the conception and design of structures. Its scope of activities includes buildings, 
industries, treatment plants, and civil engineering structures. Created in 1985 by Mr. Thierry Hummel, Engineer ESTP-CHEBAP, 
CTE has worked in several markets: France, Germany, Brazil and Vietnam and proposes its consulting services to its 
clients. Its head office is located in Riedisheim (Haut-Rhin), France.
Based on its experience in the French market, CTE uses an international strategy and currently has 4 subsidiaries in 
different countries such as Germany (Freiburg), Brazil (Porto Alegre and Rio de Janeiro) and Vietnam (Hanoi).

ACTIVITIES
Since 2001, CTE has included a department specializing in the design and study of foundations for wind turbines, as 
well as for photovoltaic installations. 
Our know-how and experience, acquired in the German and French markets, allows us to now respond to questions 
from different clients, regarding foundations – even in highly unusual cases, to optimize the costs of these kinds of 
infrastructure, not only on the French market, but on the international wind energy market as well.
• Turnover 2008 : € 7,142,183 HT
• Conception and design of the foundations for more than 334 wind farms in France
• 2,322 foundations studied since 2003
• Installed power : 4,540 MW
• Staff: 110 employees in the whole group, 12 working in the wind turbines department

OFFICES
The Alsace, Brittany, Rhône-Alpes, and Paris regions of France.
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DCNS
A world leader in naval defence - An innovative player in energy

2, rue Sextius Michel - 75732 Paris cedex 15
+33 (0)1 40 59 53 37 + 33 (0)1 40 59 58 75

www.dcnsgroup.com frederic.lelidec@dcnsgroup.com

ORGANIZATION
The DCNS Group is a front-ranking European player in the world market for naval defence systems.

ACTIVITIES
To meet customer demands for more comprehensive and integrated solutions, DCNS acts as prime contractor for naval 
shipbuilding and support by combining its own development, marketing, and production capabilities with those of 
selected partners. To manage the complexity of naval shipbuilding projects, DCNS draws on its own in-house expertise 
in naval architecture, principal warship systems engineering, the management of ship assembly and integration, and 
equipment design naval bases and production as well as through-life support.
DCNS employs 12,000 people and has 2,3 billion euros in revenue per year. 
In 2010, the group began a strategy of diversification and in January 2010 created a division dedicated to marine 
renewables.
DCNS is already engaged in a floating offshore wind turbine project, named Winflo, in partnership with the ENSIETA, 
the IFREMER, and the companies Nass&Wind, Saipem, and In Vivo Environnement.
The group develops its activities in the sector of offshore wind by proposing assistance services and project management 
to developers. DCNS has the biggest naval engineering resources in Europe and places its resources at the service 
of developers who wish to invest in the field of wave and tidal energy. The group also develops Ocean Thermal Energy 
Conversion (OTEC). 

OFFICES
DCNS is located in 14 sites in: Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes, Ruelle, Toulon, Saint Tropez, with headquarters in Paris. 
DCNS has subsidiaries internationally.
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DELTABOX-SERA
Aviation lighting materials manufacturing

9, rue de Bourgogne - 89250 Chemilly-sur-yonne
+33 (0)3 86 40 92 10 + 33 (0)3 86 40 92 15

www.delta-box.fr contact@delta-box.com

ORGANIZATION
Delta Box is a French manufacturer of aircraft warning lights. Building on 15 years of experience in aircraft beaconing, 
this company is compliant with ICAO requirements (International Civil Aviation Organization). With the support of its 
engineering research, Delta Box innovates, taking advantage of new technologies such as LEDs and Solar Energy.
Delta Box provides low, medium and high intensity beaconing solutions, available in 4 ranges:
• LEDEO: LED Technology
• SERA: Neon Technology
• STROBEO: Strobe Technology
• SOLEO: Solar Technology 
The products can be used in telecommunication towers, airports, buildings, cranes, wind turbines, or art structures.

OFFICES
Burgundy.
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DEWI
Renewable energy consultancy

21, rue François Garcin - 69003 Lyon
+ 33 (0)4 27 46 22 70 + 33 (0)4 27 46 22 79

www.dewi.de info@dewi-france.fr p.levee@dewi-france.fr

ORGANIZATION
100 employees. Subsidiaries in Spain (since 1999), Brazil (since 2004), France (since 2005), Canada, Italy and China 
(since 2008) and Turkey (since 2010).
DEWI-OCC Offshore and Certification Centre GmbH created in Cuxhaven in 2003.

ACTIVITIES
As one of the leading international consultants in the field of wind energy, DEWI offers all kinds of wind energy related 
measurement services, energy analysis and studies, further education, technological, economic, and political consultancy 
for industry, wind farm developers, banks, governments and public administrations. The DEWI GmbH has EN ISO/IEC 
17025 and MEASNET accreditation and is recognized as an independent institution in various measurement and 
expertise fields. More than 1,100 customers in more than 45 countries are on DEWI’s reference list.
• Site assessment: Wind measurement campaign (measurement mast, SODAR, LIDAR) - Anemometer calibrations - 
Energy yield assessments - Simulation of wind and turbulence conditions in complex terrain - Optimization of wind 
farms - Uncertainty analysis of the wind farm energy yield (P50, P75, P90, P95)
• Due Diligence: Lender’s engineer - Owner’s engineer - Project monitoring - Wind turbine inspections
• Wind turbine assessment: Mechanical loads - Power performance - Acoustic noise / vibration
• Grid integration: Power quality - Grid calculations - Grid code compliance
• Knowledge: Research & studies - Training & seminars - Offshore wind energy
• Consultancy: Expert opinions - Political consulting - Conferences & working groups (Technical wind energy conference 
DEWEK, DEWI Magazine)
Wind turbine certification (DEWI-OCC)

OFFICES
Rhône-Alpes region of France.
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DUFF NORTON EUROPE
Rotary union manufacturer

45, Route nationale - 02310 Romeny-sur-Marne 
+ 33 (0)3 23 70 70 00 + 33 (0)3 23 70 70 10

www.duffnorton.fr duff-france@duffnorton.fr 

ORGANIZATION
The company, founded in 1927 under the name of “Raccords Gautier”, became Duff Norton Europe in 1998 following its 
acquisition by the Columbus McKinnon Corporation. Its production unit and headquarters are based in Romeny-sur-Marne 
in the Aisne region of France. Duff Norton Europe employs forty people and generates 50% of its turnover from exports, 
mainly in Europe. The Duff Norton subsidiary, based in Charlotte, USA, supports and reinforces its worldwide structure.

ACTIVITIES
Duff Norton Europe manufactures rotary unions, rotating joints, and non return valves. Its commercial and technical 
team’s experience, supported by its research department, is used to study and offer specific solutions according to 
customer requirements.

OFFICES
Picardy region of France.
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DUFOUR
Transport and Handling

Zoning Industriel de Tournai-Ouest - 18, rue Terre à Briques - 7522 Marquain - Belgique
+ 32 (0) 69 89 10 09 + 32 (0) 69 22 92 51

www.dufour-cranes.com info@dufour.be

ORGANIZATION
Crane rental
The Dufour company rents all types of cranes all over France:
• Telescopic cranes in all capacities from 15t to 700t
• Lattice crane in all capacities from 45t to 800t
• Electric cranes for industrial moving
• Aerial Platforms in all heights up to 90 meters - Rental of machines and equipment (telehandlers, man baskets, 
generators, worksite lighting, steel and wooden plates, etc.).
Wind installation
Installation teams for construction and maintenance of wind turbines.

ACTIVITIES
Road and water transport -- logistics for special transport
With more than 100 trailers of up to 8 axles, Dufour ensures special transport with high flexibility.
Transport by inland vessels and harbour management in the north of France
Road escort - itinerary and transport authorization processing all over Europe
Environmental services
Rental of waste containers
Civil works
Construction of access roads and wind tower platforms
Concrete delivery
Delivery and pumping of concrete for wind tower fondations

OFFICES
Paris, Lille, Dunkerque, Tournai.
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EADS-ASTRIUM
Design and manufacture of wind turbine blades

BP 20011 - 33165 Saint-Médard-en-Jalles
+ 33 (0)5 56 57 30 00 www.eads.com

vincent.delhaes@astrium.eads.net thierry.bonnefond@astrium.eads.net

ORGANIZATION
Astrium, an EADS subsidiary, is a European contractor in civilian and military space transportation systems and a 
leader in satellite systems and space services.

ACTIVITIES
Astrium’s services in the wind turbine blades industry cover the entire blade lifecycle and can be adapted to customer’s 
needs, offering high value in large blade sizes for offshore turbines.
Astrium’s Key products:
• Wind turbine blade development and manufacturing (high-performance composites of space industry quality at 
market cost)
• Support for blade maintenance and repair
• Smart solutions for wind energy (split-blades, lightning protection, blade monitoring, non-destructive control, stealth 
blades, anti-icing solutions)
Astrim has been involved in the wind power sector since 2008:
• Astrium has sold its composite blades since March 2009 
• Wind turbine blade development and manufacturing (high-performance composites of space industry quality at 
market cost) and support for blade maintenance and repair
• Non-destructive control and other smart solutions (anti-icing, anti-lightning, split-blades, stealth blades,etc.).
• Quality system management EN9100:2003
• New industrial site with direct sea access operational since 2010

OFFICES
Aquitaine, southwest region in France.
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ECL
 subsidiAry of rio TiNTo AlcAN-

Special machine supplier

100, rue Chalant - 59790 Ronchin
+33 (0)3 20 88 70 70 +33 (0)2 20 88 70 99

www.ecl.fr damien.rose@ecl.fr fabienne.labbe@ecl.fr

ORGANIZATION
• 500 people on site (engineering, support, project management, installation of equipment on customer’s site) 
• Workshops: 250 people (scheduling, supplies, manufacturing engineering, project management, manufacturing 
and testing, quality, HSE)

ACTIVITIES
Steel plate cutting (plasma, laser, oxy cutting), manual and robot welding, machining, blasting and painting, assembly 
(mechanical, hydraulic, automation, electric and pneumatic skills), functional tests
Small to large pieces: from15 Kg to 50 tons with 47 cranes and 60 jib cranes.

OFFICES
North of France through Anvers and Lille Harbors.
8 subsidiaries (250 people): EAU, India, China, Australia, Canada, Netherlands, South Africa, and Mozambique).
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ELENA ENERGIE
Small wind turbine manufacturer

3, avenue Marie Reynoard - 38100 Grenoble
+33 (0)4 76 84 56 60 +33 (0)4 76 70 49 21

www.elena-energie.com contact@elena-energie.com

ORGANIZATION
Created in April 2009, Elena Energie was formed by research laboratories in the Grenoble region. The company is 
composed of 15 employees.

ACTIVITIES
Research, development, industrialization, marketing, implementation of part or the totality of wind turbines, water turbines 
and any system designed to produce or stock energy, as well as business concerns and the transfer of license or patent.
Small wind turbines with power under 10kW

OFFICES
15 distributors.
Sales unit: Cité de l’Envrionnement - Parc technologique / Porte des Alpes
355 allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest 
Tél: +33 (0)4 26 03 47 10
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ENCIS ÉNERGIES VERTES
Technical and environmental engineering

31 bis, route de Poitiers - 87270 Couzeix
+ 33 (0)5 55 48 94 90 + 33 (0)5 55 48 93 21

www.enciswind-87.com contact@enciswind.com

ACTIVITIES
Encis Energies Vertes provides products and services for wind project development like:
• Turnkey wind meteorological mast installation under all weather and soil conditions (lattice guyed and self-supporting 
towers up to 150 meters)
• Problem management and maintenance services
• Wind measuring equipement supplying (we are the Ammonit distributor in France)
We have also extensive experience in consultancy services including:
• ZDE determining
• Impact environmental studies Feasability studies
• Wind studies and production calculations
• Energy yield assessments 

OFFICES
Limousin. 
We are based in Limoges in the center of the France and offer our services all over France and even abroad.
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ENERIA
 subsidiAry of MoNNoyEur Group-

Power plant operation and maintenance

Rue de Longpont - 91312 Monthléry
+33 (0) 1 69 80 21 00 +33 (0) 1 69 80 21 50

www.eneria.com sm.eolien@eneria.com

ORGANIZATION
International structure represented by 600 people in France, Romania, Poland, Belgium and Algeria.

ACTIVITIES
Wind project development, wind farm construction, multi brand operation and maintenance, inspections of wind 
farms , sales of spare parts.

OFFICES
9 regional offices : Lille, Nancy, Mions, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Tours, Rennes, Paris.
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EOLE SySTEM
Wind turbine manufacturer (electric power 36 kW or less)

251, chemin. la Royère - 84580 Oppede
+33 (0)4 90 76 81 94 +33 (0)4 32 52 19 47

www.eole-system.com contact@eole-system.com

ORGANIZATION
Eole System was created in 2008, in the south of France, on a very windy site. Our strong investment in R&D allows for 
the development of innovative, simple, and solid products. We have a design office capable of creating wind turbines 
customized for specific applications. Eole System also designs and creates helicopter rotor blades, resulting in total 
mastery of aerodynamics and composites in general.

ACTIVITIES
Today, 2 wind turbine models are being developed: a 2 kW wind turbine 3.5m in diameter and a 10 kW wind turbine 
8 m in diameter. Upcoming projects: a 10 kW “low wind” turbine 12 m in diameter and a 20 kW wind turbine. Eole 
At Eole System, we design and develop the wind turbines, blades and assembly in our offices. We work directly with 
installers and we provide all equipment necessary to complete a full installation as well as training installers on how 
to assemble and maintain our equipment.

OFFICES
South of France (Vaucluse region).
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EOLTEC
Design and manufacturing of small wind turbines

343, avenue Sainte Marguerite - 06200 Nice
+33 (0)4 88 13 05 70

www.eoltec.com info@eoltec.com

ORGANIZATION
With its innovative design, quality manufacturing, and the experience gained from its 300 turbines installed worldwide, 
Eoltec is recognized as one of the leaders of the market in the 5 to 10 kW range.

ACTIVITIES
Since its creation, Eoltec has sold more than 300 Scirocco 6 kW turbines (EU, USA, CA, AUS, Africa). Its 2 main markets 
(grid applications for private owners and GSM off grid applications) are expected to grow significantly in the coming years.

OFFICES
Eoltec’s wind turbines are assembled at its premises in Nice, France with 95% of its components and sub-assembly 
manufactured in Europe.
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EOLTECH
Technical experts

39, chemin de Fournaulis - ZI du Pahin - 31170 Tournefeuille
+ 33 (0)5 61 15 44 13 + 33 (0)5 61 15 49 82

www.eoltech.fr contact@eoltech.fr

ORGANIZATION
The Eoltech wind consulting company has offered independent expertise in the wind energy field for over 7 years. Our 
expertise stems from 14 years of know-how acquired from studies in France, Europe, and Latin America. As Eoltech 
does not develop any wind power projects, the independence of its services in studies and counseling is guaranteed.

ACTIVITIES
Eoltech offers the following services: measurement and analysis of wind data, evaluation of the wind potential 
assessment, consulting and studies, global performance control, and wind potential re-analysis of operating wind 
parks. Eoltech has reached over 3000 MW (in over 200 studies) of analyzed wind projects in the past 7 years, among 
which more than 850 MW are currently in operation.

OFFICES
Midi-Pyrénées region in France.

SU
PP

LI
ER

S

E

84 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



Parts in GJS, GJL and alloyed cast irons
500g to 9 tonnes.

Fonderies

Hub of wind turbine   
blade
3530 kg
EN-GJS-400-18U-LT

Gear casing
193 kg
EN-GJS-450-10

Rolling mill cage
1905 kg
EN-GJS-500-7

F-521330 BROOUSSEVAL - www.fbm-fonderies.fr

Our main business areas :
   - Rail industry
   - Public works, Agricultural & handling equipment
   - Parts for machanical industries
   - Energy, Industrial valves
Agreement : ISO 9001 Version 2008 
Alstom accredited subcontractor (LP 150)

1/2 metro brake disc
60 kg
EN-GJL-250

POMMIER, the Expert in the field of Medium 
Voltage applications

Interface substations meant for linking up to  
 the distributor’s network, or MV/LV distribution 
   substations...
  We are keen on helping you to succeed in 
       achieving your plans.

33, Avenue du Général Leclerc - BP 316
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Tél + 33 (0)5 62 91 44 66
Fax + 33 (0)5 62 91 44 54

www.groupe-cahors.com



EOLyS RESSOURCES ET ENERGIES
Small domestic-sized wind turbine design and manufacturing

43, rue Bobby Sands - 44800 Saint Herblain
+33 (0) 2 447 603 09 +33 (0) 2 40 69 04 73
www.eolys-re.com nathanael@eolys-re.com

ACTIVITIES
With a wealth of experience in the maintenance and design of small domestic-sized wind turbine subsets, Eolys 
Ressources et Energies specializes in the manufacturing of small-scale wind turbines of 5, 10, and 35 kW. The 
company’s small size has enabled it to go into partnership with local manufacturers to ensure high quality service and 
responsiveness. This local production also aims to limit as much of the energy impact of its manufacturing as possible.

OFFICES
The head office and the manufacturing plant are located in the Pays de la Loire region. Authorized distributors and 
installers are situated throughout France as well as in part of Europe.
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Le Fabricant français du petit éolien

EOLYS RESSOURCES & ENERGIES
43, rue Bobby Sand
44814 St Herblain

tel : 02.447.603.09
site web : www.eolys-re.com
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Le Controller à écran tactileAssemblage des machines

La Métronome 
5 et 10 kw 

Le Néomoulin  
35 kw 



ETDE
 bouyGuEs coNsTrucTioN subsidiAry -

Utility and outdoor networks, electrical, mechanical and hvac engineering, facility 
management

1, avenue Eugène Freyssinet - 78062 Saint-Quentin-en-yvelines cedex
+ 33 (0)1 30 60 52 00 + 33 (0)1 30 60 52 50

www.etde.fr s.communication@etde.fr a.daniau@etde.fr

ORGANIZATION
Bouygues Construction’s energies and services subsidiary.

ACTIVITIES
ETDE integrates a wide range of technical solutions and associated services for utility networks, electrical, mechanical 
and HVAC engineering, communication systems, and facilities management. ETDE provides its skills to large private 
and public clients. ETDE has a turnover of 1,717 million euros.
In all its work, ETDE supports its customers from the beginning to the end of projects, starting with the design phase 
(audit, specification of requirements, drafting of the specifications, technical studies, purchasing, procurement, etc.) and 
during the lifetime of their project: during the construction phase (mounting, installation, commissioning, mechanical 
integration...), the transfer to the customer, and maintenance. ETDE has developed a renewable energies department to 
support local authorities, industry, and investors in their photovoltaic or wind energy projects by focusing on the project’s 
added value (electrical equipment and installation, connections, tests and maintenance) or as general contractor.
ETDE connects 370 MW (180 turbines) for its customers : Edf EN, Eneria, Nordex, REVE, Iberdrola, Enercon, Eurowatt, 
Valorem Alstom/Schneider, Enertrag, Epuron, Energie Team, Juwi, P&T Technologie, etc.

OFFICES
200 locations in France in 80 localities.
With more than 9,000 people (engineers and technicians) in France, ETDE is active throughout the country. With a 
strong culture of project management, ETDE enables its customers to optimize and secure every phase of the project 
in terms of compliance, costs, and time.
Present in some thirty countries around the world.
Permanent subsidiaries are well established in their territories (United Kingdom, Hungary, Switzerland, Gabon, etc.).

SU
PP

LI
ER

S

E

88 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



EUROPE TECHNOLOGIES
Engineering services for composite industries, heavy industry means for mechanical 
components, surface treatment services (in-house or at customer facilities)

2, rue de la fonderie - 44470 Carquefou
+33 (0)2 51 70 05 83 +33 (0)2 40 13 33 46
www.groupe-et.com l.furlani@groupe-et.com

ORGANIZATION
Europe technologies is a group employing 200 people in 3 areas: composite, mechanical, and technological. Our 
strategy is to provide innovative solutions to complex projects for your heavy industry needs.

ACTIVITIES
Our ultrasonic blasting increases the lifespan of fatigue-sensitive parts. It’s a proven solution to prevent fatigue failure 
and the beginning and spread of cracks and is used on aeronautic and energy infrastructures. It can be used “in situ” 
to avoid costly removal operations. The mechanical department has heavy and large industrial means (milling up to 
30 tons and 5 m in length). This allows us to produce large metallic parts. The composite department uses its high 
level of knowledge and its laboratory for the aeronautic and defense markets. It can also be used to optimize blade 
processes and materials.

OFFICES
Pays de la Loire region of France.
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FAVIER TPL
Manufacturing of insulating sleevings

Le bourg - 63480 Bertignat
+33 (0)4 73 82 12 93 +33 (0)4 73 82 20 62

www.favier.com info@favier.com

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 application for our products are: electromechanical, appliances, automotive, lighting, railway, 
metallurgy, etc.

ACTIVITIES
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 cables 
bundles.

OFFICES
Throughout France, through our distribution network.
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FDKOMPOSITES
 dTAlENTs Group-

Composites and techniques

Technopôle du Madrillet - 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
+33 (0)5 55 10 05 80 +33 (0)5 55 10 05 81

francis.duwez@fdkomposites.fr yves.roussin@fdkomposites.fr

ORGANIZATION
Services and production.

ACTIVITIES
• Advanced composites and techniques 
• Vacuum Assisted Resin Transfer molding process and its industrial applications
• Technical training, How To, Technology Transfer, R&D, R&T 
• NDT maintenance and refit for wind blades
• Production facilities for large scale composite parts (using “ne-set”VATM Process)
• Production facilities for large scale wind turbine blades (using “one-set” VARTM Process)

OFFICES
Industrial facilities (2011) in Le Havre and Rouen ports.
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FERRy CAPITAIN
Finished machined casting manufacturing, hubs for windmills

Vecqueville Usine de Bussy, BP 33 - 52301 Joinville cedex
+ 33 (0)3 25 94 04 24 + 33 (0)3 25 94 35 07

www.ferrycapitain.fr ferryby@ferrycapitain.fr

ORGANIZATION
430 employees with 10 engineers, with an average age of 42. The head office is located in Joinville, Haute Marne 
250 km to the east of Paris. In 2008, Ferry Capitain’s turnover was 85 million euros, 75% from direct exports.

ACTIVITIES
Ferry Capitain specializes in manufacturing large finished machined parts. Market shares in the industries of mining, 
cement, steel, energy: water, gas and wind mills, off-shore.

OFFICES
Plants in the Haute Marne and Marne regions and in the north of France, and Germany. 
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FONDASOL
Geotechnical studies

290, rue des Galoubets - MFT Montfavet - 84140 Avignon
+ 33 (0)4 90 31 23 96 + 33 (0)4 90 25 08 94

www.fondasol.fr secretariat.avignon@fondasol.fr

ORGANIZATION
Created in 1958, Fondasol has 50 years of geotechnical experience. This totally independent company has 490 co-
workers, of whom 103 are engineers and experts. In order to give its customers sound advice, engineers and experts 
have their own investigation resources: 5 laboratories and 105 drilling rigs equipped for boring and in situ testing. All 
the site investigations and studies are carried out under ISO 9001 management, certified by Bureau Véritas.

ACTIVITIES
Fondasol works in all building works and country development fields: houses, industrial buildings, offices, hospitals, 
public structures (stadiums, swimming pools, gymnasiums), industrial works (underground pipes, electrical substations 
and power lines, wind turbines), civil engineering works (tunnels and galleries, bridges, support structures, water 
towers, water treatment plant, dams), marine works (harbors, docks, sea walls, shore protection), linear substructures 
(earthworks, natural material resources, roads and highways, railways, airports, car parks), stability of slopes and cliffs, 
urban excavation, soils consolidation, seismic studies, natural risks, cavity studies, geology, structural morphology, etc. 
Fondasol is certified ISO 9001 and specializes in dynamic studies for buildings.

OFFICES
Fondasol engineers, experts and teams are present throughout France in 25 local agencies, each connected to one 
of the six regional centers located in Avignon, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg, and Toulouse.
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FONDÉOLE
Foundations and road, rail, waterway, and buried networks

82, avenue de Bammental - 51130 Vertus
+ 33 (0)3 26 53 21 96 + 33 (0)3 26 53 02 03

www.fondeole.com Arnaud Guillaume : a.guillaume@fondeole.com

ORGANIZATION
Born from Franco-German cooperation, Fondéole has been working throughout France since 2006. Its expertise, combined 
with the experience of its founders, make Fondéole a safe investment for civil engineering for wind farm projects.

ACTIVITIES
Fondéole offers comprehensive service on all wind project infrastructures and on all types of machines. solutions in 
line with developers’ pricing and schedules.
With its integrated design office, the SAS Fondéole works on projects throughout France and is now involved in 
development in Eastern Europe.
Its activities are divided into three areas: construction of foundations, construction of access roads and crane pads, 
and construction of underground networks.

OFFICES
More than 200 wind turbine foundations built in France, which is roughly equivalent to 500 MW.
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FORCLUM
 subsidAry of EiffAGE -

Electrical engineering

4, rue des Charmilles - 35514 Cesson-Sévigné cedex
+ 33 (0)2 99 51 30 30 + 33 (0)2 99 32 29 39
www.forclum.com yvan.queffelec@eiffage.com

ORGANIZATION
Forclum is a subsidiary of Eiffage which is composed of five companies providing services in the following five fields: 
building-estate (Eiffage Construction), exploitation-infrastructures (Eiffage Concessions), civil engineering (Eiffage 
Travaux Publics), electrical installation-electricity (Forclum), steel construction (Eiffel). The company’s growth is 
based on the development of concessions (highways, infrastructures) and also on the acquisition of companies with 
profitable activities.

ACTIVITIES
Forclum is a company specializing in electrical activities such as engineering-design, construction, exploitation, and 
maintenance. In 2003 Forclum started providing its customers with a new service, the construction of wind farms. The 
company’s skills in this domain include the construction of the infrastructures and electrical installations associated 
with wind turbines as well as the assembly and maintenance of wind turbines.

OFFICES
Forclum has 44 branches in metropolitan France and French territories and employs 19,590 people.
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FOSELEV
Lifting, handling, and wide load transport

530, rue Mayor de Montricher - Pôle d’activités Aix les Milles
BP 291000 - 13798 Aix-en-Provence cedex 3

+ 33 (0)4 42 24 57 57 + 33 (0)4 42 24 57 76
www.foselev.com info@foselev.com

ORGANIZATION
1,600 employees, 60 agencies (France and abroad).

ACTIVITIES
Foselev is an independent company focused on offering comprehensive service to industry. It has 6 divisions: lifting, 
industrial maintenance, shipyard maintenance, industrial piping, environment/ industrial cleaning, and modular 
constructions. Foselev works in various sectors such as energy, nuclear, petrochemical, construction and civil works, 
pharmaceuticals, and the food industry. ISO 9001 quality certification, MASE safety certification, CEFRI nuclear 
certification, DEA Energy certification.

OFFICES
60 agencies (France and abroad).
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GANTOIS
Manufacture of metallic fabric and canvas, perforated sheet metal, and fencing

BP 307 - 88105 Saint-Dié-des-Vosges cedex
+ 33(0)3 29 55 21 43 + 33(0)3 29 55 37 29

www.gantois.com contact@gantois.com

ORGANIZATION
520 staff on 2 production sites. 
6 commercial business units: 
• Weaving and shaping 
• Perforation of sheet metal for industry 
• Equipment for industry and quarries 
• Fences and protections for communities 
• Architecture and building 
• Distribution

ACTIVITIES
Blade defrosting - Protection against Lightning - CEM Electro-magnetic shielding - Electric conductivity - Secured 
climbing - Perimeter fencing.

OFFICES
Paris Ile de France - Lyon St Priest - Rennes l’Hermitage - Lille Wasquehal - Marseille - Bordeaux Mérignac.
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GINGER CEBTP
 subsidiAry of GiNGEr Group-

Survey, valuation, project management, monitoring, analysis

12, avenue Gay Lussac - ZAC La-Clef-Saint-Pierre - 78990 Elancourt
+ 33 (0)1 30 85 24 00 + 33 (0)1 30 85 24 30

www.ginger-cebtp.com cebtp.info@gingergroupe.com

ORGANIZATION
Ginger CEBTP is a company specializing in the field of public building and public works.

ACTIVITIES
Ginger CEBTP specializes in geotechnical studies in the following areas: marine works, art works, mechanics and 
pathology of masonry, geotechnics, and repair of old books. Ginger CEBTP highlights the following skills:
• Expertise, engineering, turnkey and maintenance
• Unique and original complementary relationship between design offices and laboratories, testing and control
• Ability to drive any project related to the design, construction, and maintenance of equipment and infrastructure to 
enhance quality and improve on safety of life 
• Overall project management, coordinated by a single contact for a smooth-running mission, ensuring greater reliability 
in the implementation of projects, as principle contractor or turnkey

OFFICES
Ginger CEBTP has established a network of nine regional centers and 45 branches in France and has more than 
900 collaborators.
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GL GARRAD HASSAN
Survey, evaluation, project management, monitoring, analysis

9, rue du Mont Thabor - 75001 Paris
+ 33 (0)1 44 50 56 10 + 33 (0)1 44 50 56 20 www.gl-garradhassan.com

Jérôme Jacquemin : jerome.jacquemin@gl-garradhassan.com

ORGANIZATION
GL Garrad Hassan is the world’s largest independent renewable energy consultancy. The recognized authority on 
wind for many years, It is now also at the forefront of the wave, tidal and solar sectors. The GL Garrad Hassan name 
was born of the integration of specialist companies that, united under a single brand, form the renewable energy 
consulting division of the GL Group.

ACTIVITIES
GL Garrad Hassan offers independent technical and engineering services, products, and training courses to the onshore 
and offshore wind, wave, tidal, and solar sectors.
• Development / financing: Resource measurement - meteorological masts, LiDAR, SoDAR - Project development 
support - Resource & energy analysis (wind, solar, marine) - Due Diligence - Owners engineering support (civil, 
electrical, marine construction engineering)
• Procurement / construction: Construction monitoring - Project management support, Marine warranty survey and 
health and safety management for offshore wind projects
• Operation: Asset management and optimization - WINDTEST measurement (power performance, acoustic, electrical) 
- Inspections and audits - Short term power forecasting
• Manufacturers: Turbine / device design, control system development, technology evaluation
• Other details: Training - Strategic & policy advice - Software: WindFarmer (wind farm design), Bladed (turbine 
performance and loading calculations), SCADA (Wind Farm Supervisory Control and Data Acquisition System).

OFFICES
Active in renewable energy since 1984, GL Garrad Hassan is present in 22 countries on 5 continents, and employs 
over 700 staff worldwide.
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GUERTON
Renewable energy consultancy

Route nationale 10 - 28800 Bonneval
+ 33 (0)2 37 97 56 00 + 33 (0)2 37 96 22 36

www.guerton.com contact@guerton.com

ACTIVITIES
The Guerton company specializes in manufacturing storage silos and making heavy boilers. Since 2006, the company 
has expanded its activities into manufacturing foundations and special masts for wind towers.

OFFICES
Centre region of France.

SU
PP

LI
ER

S

G

100 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



HAWE-OTELEC
 subsidiAry of hAWE hydrAulik sE-

Manufacturer of hydraulic components and systems

13, rue des Pyrénées - ZAC du Bois Chaland - CE 5611 - 91256 Evry cedex
+33 (0)1 69 47 10 10 +33 (0)1 60 79 20 48
www.hawe.de hawe.otelec@hawe-otelec.fr

ORGANIZATION
For 60 years HAWE Hydraulik has been designing and producing quality hydraulic components for specific markets. 
HAWE Hydraulik, with 1,800 employees, ensures a worldwide presence through 13 Subsidiaries and 30 distributors.

ACTIVITIES
The exclusive use of steel for all parts submitted to pressure allows for working on high pressure relief and ensures 
a long service life in a compact design. Zero leakage technology from seated valves provides complete operation 
safety and good energy efficiency. Modular design facilitates easy servicing. Compact design with low weight allows 
easy installation without special handling equipment. The main components used in wind power plants are compact 
hydraulic power packs, high pressure radial piston pumps, directional seated valves, manifolds, and cartridge valves.

OFFICES
French headquarters in Evry (91), sales engineers in each area and network of partners.
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HELIOSCOP
Installer and manufacturer

Avenue Denis Papin - ZA La Fauchetière 2 - 26250 Livron
+33 (0)4 75 82 85 64

www.helioscop.fr infos@helioscop.fr

ACTIVITIES
Helioscop is a cooperative that designs, manufactures, and installs Renewable Energy products, like small wind turbines 
for individuals, farmers, companies, and communities.

OFFICES
Our company is based in Livron sur Drôme located in the Rhône valley (near Valence). We work principally in the 
Rhône Alpes region and in the areas bordering the Ardèche and Drôme regions of France.
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HyDRATIGHT
 subsidiAry of hydrATiGhT liMiTEd, AcTuANT Group-

Bolted joint solutions and machining services

49-53, rue Salvador Allende - 95870 Bezons
+33 (0)1 34 10 57 17 +33 (0)1 34 10 50 81
www.hydratight.com france@hydratight.com

ORGANIZATION
For over 30 years, Hydratight has provided world-class bolted joint solutions and machining services to the power 
generation, oil and gas, manufacturing, and aerospace industries.
Hydratight manufactures and supplies quality products, specifically designed to meet the requirements of the wind 
energy market. These products assist wind turbine manufacturers and contractors to meet the delivery demands placed 
upon them, by reducing bolting times and achieving accurate bolt loads every time.

ACTIVITIES
Sales and rental of:
• Bolting solution for wind foundations, wind towers and wind nacelles: torque wrenches and bolt tensioners
• Hydraulic pumps
• Bolt-Scope II ultrasonic load monitor
• On-site machining
• Training

OFFICES
Our experience, comprehensive product range and on-site service teams support our global customers via a network 
of 35 strategic locations and a team of 1,000 people.

SU
PP

LI
ER

S

h

103MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



IFM ELECTRONIC
Manufacturer of CMS solutions (vibratory analysis)

Immeuble Uranus - 1-3 rue Jean Richepin - 93192 Noisy-le-Grand cedex
+33 (0)8 20 22 30 01 +33 (0)8 20 22 22 04

www.ifm.com/ifmfr/web/home.htm info.fr@ifm.com

ORGANIZATION
IFM Electronicis is an international group specializing in the electronic manufacturing of sensors. The group employs 
more than 3,000 people present in 70 countries worldwide. 

ACTIVITIES
IFM proposes various ranges of products adapted to the wind market: 
• Condition monitoring systems, vibratory analysis solutions
• Pressure switches
• Temperature switches
• Level sensors
• Inductive switches
• Safety sensors
• Pulse evaluation systems
• Encoders
• Power supply
• Sockets

OFFICES
Paris agency: Immeuble Uranus - 1-3 rue Jean Richepin - 93192 Noisy-le-Grand cedex
Nantes agency: Parc d’activité EXAPOLE - Bâtiment D - 275, bld Marcel Paul - BP 90397 - 44819 Saint-Herblain cedex
Lyon agency: “Bois des Côtes II” - 304, route Nationale 6 - 69578 Limonest cedex
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ITRON
 subsidiAry of iTroN iNc.-

Design and manufacture of electronic components

Avenue des Temps Modernes - 86361 Chasseneuil-du-Poitou
+ 33 (0)5 49 62 70 00 + 33 (0)5 49 62 70 89

www.itron.com

ORGANIZATION
Itron is the world’s leading provider of intelligent metering technologies, data collection systems and software solutions 
for water and energy utilities. 

ACTIVITIES
Itron Inc. is a leading technology provider to the global energy and water industries. Our company is the world’s number 
one provider of intelligent metering, data collection, and utility software solutions, with nearly 8,000 utilities worldwide 
relying on our technology to optimize the delivery and use of energy and water. Our products include electricity, gas, 
water and heat meters, data collection and communication systems, including Automated Meter Reading (AMR) and 
Advanced Metering Infrastructure (AMI), meter data management and related software applications, as well as project 
management, installation, and consulting services. 

OFFICES
Itron employs 1,000 people in 5 locations in France.
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JAMES WALKER
Electrical material and equipment 

ZI Le Tronchon BP36 - 17 rue Jean Elysée Dupuy
69542 Champagne-au-Mont-d’Or cedex

+ 33 (0)4 37 49 74 80 + 33 (0)4 37 49 74 83
www.jameswalker.biz sales.fr@jameswalker.biz

ACTIVITIES
Sealing systems designer and manufacturer:
• Research and production of high performance elastomers
• Development of design for specific applications
• Many patented products like Rotabolt®, intelligent tightening tension control system
Technical expert:
• JW assists its customers in their technological evolution
• Global solutions offered: concept + drawing + fitting

OFFICES
Rhône-Alpes region of France.
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JSPM
 subsidiAry of ArEVA-

Maintenance

27, rue de l’industrie - BP 189 - 59573 Jeumont cedex
+33 (0)3 27 69 90 00 +33 (0)3 27 56 33 90

www.areva.com frederic.leroy@areva.com

ORGANIZATION
JSPM is a subsidiary of the Areva group specializing in the manufacture of mobile plant equipment (pumps and 
mechanisms) and maintenance and operation of wind farms.

ACTIVITIES
Areva JSPM specializes in the manufacture of nuclear power plant mobile components (pumps and mechanisms) 
and maintenance and operation of wind farms.
Using its J48 wind turbine manufacturing, JSPM has 10 years of experience in manufacturing, assembly, and operation 
of wind farms. JSPM offers comprehensive management of your installation, including:
• General maintenance of wind farms
• Management and operation of wind farms, including remote monitoring and re-switching facilities
• Implementation of technical audits of wind farms or machines
• Coordination of outside contractors and HSE management of a site
• Reliability of machines
• Choosing, installation, and operation of CMS, gearboxes, generators, etc.
• Revamping
• Training for wind technology and jobs
• Etc.

OFFICES
France.
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KRUG
Electric power from renewables

Lieu-dit Magrignac - 31290 Avignonet-Lauragais
+33 (0)5 34 66 79 06 +33 (0)5 61 83 14 21

www.krugwind.com info@krugwind.com

ORGANIZATION
Created in January 2003. 10 employees. Annual turnover 2010: 1 million euros

ACTIVITIES
Krug specializes in designing electric power production systems based on renewables for demanding projects. The 
most experienced company in France, Krug possesses advanced know-how which allows it to supply power to any kind 
of project: polar expeditions, high altitude sites, islands, public places, industrial sites, training systems, etc.
Krug deals with feasibility studies: sites surveys, wind surveys, analysis of needs, administrative tasks, design of the 
system, implementation, and back up service.
Krug is also involved in:
• Installation and maintenance of guyed wind measurement towers up to 120m
• Design of hybrid standalone systems including wind, PV, Hydro, diesel genset and so on
• Grid tied PV systems with structures made-to-measure by architects or designers
• Design, manufacture, and implementation of spinning artistic turbines for commercial areas

OFFICES
Avignonet Lauragais (Toulouse).

SU
PP

LI
ER

S

k

108 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



KTR FRANCE
Coupling transmission

46-48, chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
+ 33 (0)4 78 64 54 66 + 33 (0)4 78 64 54 31

www.ktr.com ktr-fr@ktr.com

ORGANIZATION
As a leading manufacturer of high quality drive components, for more than 50 years KTR Gmbh has been supplying 
mechanical transmissions with a turnover of more than 100 million euros.

ACTIVITIES
KTR has been developing and producing couplings for wind power stations since 1998, and more than 25,000 parts 
have already been installed in 250kW to 6 MW installations throughout the world. The RADEX N all steel coupling 
with GFK spacer for electric insulation includes a brake disc and RUFLEX load peak protection for misalignment 
compensation. KTR also supplies couplings and brake systems as spare parts for maintenance.

OFFICES
Made in Germany - 20 subsidiary companies and many distributors worldwide.
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LA FONTE ARDENNAISE
Foundry - Machining - Painting

22, rue Joliot Curie - 08440 Vivier-au-Court
+ 33 (0)3 24 53 64 70 + 33 (0)3 24 52 77 57

www.la-fonte-ardennaise.com commercial@la-fonte-ardennaise.com

ACTIVITIES
La Fonte Ardennaise offers skills in foundry, machining, and painting processes.

OFFICES
Champagne-Ardenne region of France.
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LEROy-SOMER
 subsidiAry of EMErsoN-

Manufacturing of industrial alternators and drive systems

Boulevard Marcellin Leroy - 16015 Angoulême cedex
+ 33 (0)5 45 64 45 64 + 33 (0)5 45 64 45 04

www.leroy-somer.com contact@leroysomer.com

ORGANIZATION
A World specialist in electromechanical and electronic drive solutions, Leroy-Somer, an Emerson Industrial Automation 
company, manufactures induction, synchronous, permanent magnet, and DC motors, gear motors, brake motors, 
variable speed drives, and electronic controllers. Also involved in energy power generation, Leroy-Somer is the world 
leader in low- and medium-voltage alternators.
Established in 1919, Leroy-Somer employs 8,500 people in 39 production units, among which the main units are ISO 
9001 and 14001 certified. The company had a 2009 turnover of 1,100 million euros.

ACTIVITIES
Leroy-Somer is highly active in the field of renewable energy and has been involved in wind energy for several decades 
with the supply of wind turbine synchronous and asynchronous generators of up to 5 MW. Relying on 90 years of 
expertise in generators for a wide variety of applications, Leroy-Somer designs and produces highly efficient and 
reliable generators of all types and sizes for leading wind turbine manufacturers.
Leroy-Somer also manufactures auxiliary drive systems for wind turbines: “pitch” orientation of the blades, “yaw” 
orientation of the nacelle, ventilation of the nacelle, generator cooling circuit, oil pump for lubrication of the gearbox, 
etc. Benefiting from the latest technical advances to meet the requirements of the wind industry, Leroy-Somer drive 
systems are at the forefront of fixed or variable speed drive technologies: permanent magnet solutions, integration of 
control electronics, choice of liquid cooling, etc. for achieving increasingly high levels of compactness, performance, 
and reliability.
With its industrial sites in Europe, North and South America and Asia, Leroy-Somer is well placed in high-growth 
markets to support its customers’ international development. In addition, the company has set up an international 
network of 470 expertise and service centers capable of providing sales and technical support throughout the world.

OFFICES
With its industrial locations in Europe, North America, South America, and Asia, Leroy-Somer is present in high-growth 
markets to accompany the internationalization of its clients. Furthermore, the company has created an international 
network of 470 centers of expertise and service that are able to provide commercial and technical assistance 
throughout the world.
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LUFKIN FRANCE
 subsidiAry of lufkiN iNdusTriEs-

Gearbox repair, service and maintenance

Avenue des Chavannes - 70220 Fougerolles
+33 (0)3 84 49 64 00 +33 (0)3 84 49 64 44
www.lufkin.com pgrosjean@lufkin-france.com

ORGANIZATION
Two locations in Fougerolles: 1 administration site and 1 production plant.

ACTIVITIES
Lufkin France specializes in the sale, design, manufacture, repair and maintenance of mechanical power transmission 
equipment including gearboxes.

OFFICES
Texas - USA • Haute-Saône - France
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MAIA SONNIER
Engineering and civil engineering work, foundations, electrical connections 

115, avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon
+ 33 (0)4 26 68 25 00 + 33 (0)4 26 68 25 01

www.maia-sonnier.fr maiasonnier@maia-sonnier.fr

ORGANIZATION
The Centennial group Maïa has been working in wind turbine energy, hydroelectricity and Photovoltaic energy since 
2001. The group currently focuses on two areas: 
• Energy (Maïa Power and Maïa Eolis): development, finance, construction, operation and maintenance of wind, 
hydroelectric and solar power plants. 
• Infrastructure (Maïa Sonnier): engineering and construction on technical infrastructure and environment projects. 

ACTIVITIES
Maïa Sonnier performs engineering and civil engineering work in the technical area of infrastructure, energy and 
the environment: foundations for wind turbines, construction or renovation of hydroelectric power plants, dams, 
cogeneration, electrical connection work, etc.

OFFICES
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas de Calais, Normandy, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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MANOIR INDUSTRIES
Forged parts for the wind industry 

Route de Guerstling - BP 11 - 57320 Bouzonville
+ 33 (0)3 87 39 78 78 + 33 (0)3 87 39 78 92 www.manoir-industries.com

pascal.pierron@g-mind.com information@g-mind.com

ACTIVITIES
Over many years, Manoir Industries has acquired its technical expertise in the process of high performance casting 
or forging parts and sub-assembly components for the aerospace, defense, petrochemical, nuclear and wind markets.
Bouzonville’plant, through Manoir Specialties Business Unit, offers steel alloy forging parts with high mechanical 
specifications obtained by
• Close-die forging: up to 1,000 kg – gear boxes, shafts, pinions
• Hot extrusion process: hollow shaft, length up to max.1,900 mm, thickness min.60 mm
 solid shaft up to max.1,800 kg
• Ring rolling mill: ring up to 2,500 mm diameter, 500 mm height max.
• Open-die forging : axle shafts, disc, roller, etc. up to 10,000 kg
In Bouzonville’plant, gears and axle shafts are manufactured for the wind mill market as well as safety parts mainly 
for oil and gas, excavation, railway and energy markets. 
Lorraine Wind Cluster member.

OFFICES
Lorraine.
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MEDIACO LEVAGE
Rental of telescopic cranes and crawler cranes

17, avenue André Roussin - 13016 Marseille
+ 33 (0)4 91 03 81 91 + 33 (0)4 91 09 32 82

www.mediaco.fr mediaco@mediaco.fr

ACTIVITIES
Leader in France and North Africa, one of the main European and international companies active in lifting, handling 
and industrial services, with 70 subsidiaries, including 800 cranes and 2,000 aerial access platforms: 
• Telescopic cranes from 30t to 800t
• Crawler cranes from 50t to 800t 
• Aerial access platforms from 6m to 103m 
• Highest mounted truck for adapting large wind turbines.

OFFICES
70 agencies in France:
Marseille - La Ciotat - Toulon - Cannes - Nice - Fos - Avignon - Manosque - Montpellier - Béziers - Narbonne - Perpignan 
Carcassonne - Toulouse - Pau - Bayonne - Agen - Bordeaux - La Rochelle - Angoulême - Nantes - Saint Nazaire Brest 
Rennes - Angers - Poitiers- Caen - Le Havre - Rouen - Mantes - Paris Sud - Paris Nord - Reims - Valenciennes - Lille 
Metz - Nancy - Saint Avold - Strasbourg - Colmar - Chalampe - Mulhouse - Belfort - Besançon - Dijon - Bourges - Mâcon  
Lyon - Saint Etienne - Clermont-Ferrand - Valence - Grenoble - Orange.
North Africa:
Libya - Tunisia - Algeria - Mauritania - Senegal - Niger - Nigeria - Cameroon
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VERGNET GEV HP 1 MW 

                   20 years of total security

Thanks to its Verlift® : light self erecting device and 
Birdlike® lowering system, the GEV HP can be easily 
installed on all your lands without crane during the 
whole operating period. VERGNET can also assure the 
maintenance for you.

The integrated storage and wind forecast solutions  
designed to answer EDF SEI’s requirement (local utility 
in the French Overseas), offer you a unique opportunity 
to anticipate and guarantee your electrical production 
delivered to the grid at the predicted level despite wind 
fluctuation.

With VERGNET, the wind power is not anymore an  
intermittent source of power. 

You can contact us : www.vergnet.com



MENARD
Ground improvement

BP 28 - 2 rue Gutenberg - 91260 Nozay
+ 33 (0)1 69 01 37 38 + 33 (0)1 69 01 75 05

www.menard-web.com stephane.cognon@menard-mail.com

ACTIVITIES
Menard proposes ground improvement solutions adapted to ground conditions and loads.
The 12 techniques used by the company are:
Dynamic compaction, dynamic replacement, stone columns, bi-modulus columns, controlled modulus columns (CMC), 
vibro compaction, menard vacuum, vertical drains, jet grouting, diaphragm wall, soil mixing, and compaction grouting.
Some of these techniques require additional materials.
Jet grouting is a technique used for reinforcing the ground and underpinning.

OFFICES
France: IDF, North, Rhône Alpes, South, South West
Europe: Poland, Germany, Spain
Middle East: Dubai, Abu Dhabi, Bahrain
Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam
Australia, United States, Canada
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MENARD
2, rue Gutenberg - BP 28 - 91620 NOZAY (FRANCE)

Tél :0169013738 - Fax : 0169017505
courrier@menard-mail.com

www.menard-web.com

GROUND IMPROVEMENT SPECIALIST
Dynamic Compaction - Dynamic Replacement - Stone Columns

Bi-Modulus Columns - Controlled Modulus Columns
Vibro Compaction - Menard Vacuum - Vertical Drains

Jet Grouting - Diaphragm Wall - Soil Mixing - Compaction Grouting

Wind Farm - Saint Pierre de Bénouville (76) Wind Farm Fantanele - Romania

Wind Farm -  Bonneuil Les Eaux (60)Wind Farm
la Picoterie, Charly Sur Marne (02)



MERCINAT
Small wind franchise

Zone de Keriquellan - 56400 Brech
+33 (0)2 97 29 67 71 +33 (0)2 72 68 62 29

www.mercinat.com www.lesmoissonneursduciel.com accueil@mercinat.com

ORGANIZATION
The idea for creating Mercinat came to the company’s founder, Thierry Brunet de Courssou, when he was living in 
Nevada, USA, working as chief systems architect for a leading international US technology group. He noticed some 
astounding small wind turbines ready to inundate the US market. He resigned from his US employer and returned to 
France in 2008 with distribution contracts for the two most elaborate small wind turbines: Skystream (horizontal axis) 
and Windspire (vertical axis), and set up his headquarters on the windy Brittany coast. Independent laboratory tests 
confirmed the specifications claimed. Thierry’s ingenuity was to (a) identify early world-class leading products and 
define a strategy to select only the most advanced small wind turbines protected by international intellectual property, 
(b) select quiet and aesthetically pleasing products, (c) rethink installation logistics using the ubiquitous Bobcat front 
loader fitted with versatile hydraulic attachments and, at the same time, invent a concept of prefabricated concrete 
foundation kits, allowing turnkey installation in less than a day using only 2 operators, and (d) establish a franchise 
to quickly replicate this efficient model outside North America.

ACTIVITIES
Professional franchises operating under the logo “Les Moissonneurs du Ciel” in French-speaking countries and “Sky 
Harvesters” in other countries, installing small wind turbines producing < 30 kW of electricity on residential, urban 
and corporate sites.The company provides franchisees with (a) a range of attractive, reliable and durable high-
performance < 30 kW wind turbines with horizontal and vertical axes for use in residential and corporate offices and 
integrating advanced technologies protected by international patents, (b) training support, (c) marketing support,  
(d) technical support, R&D and QA, (e) after-sales service, (f) a centralized computer system, (g) centralized depot, 
and (h) innovative integrated installation logistics.
Products initially offered are: (a) Skystream 3.7 from Southwest Windspower Inc., (b) Windspire 1.2 from Windspire 
Energy Inc., et (c) Aircon 10 from Aircon International GmbH.
The product portfolio is due to be extended with (a) improved models currently under development by each manufacturer, 
benefitting from large financial backers such as GE (General Electric), (b) advances in residential and corporate 
smart grids propelled by Microsoft HOHM, Google PowerMeter, Cisco Home Energy Management and Digi iDigi and 
(c) customized means for after-sales servicing.

OFFICES
France, Belgium, Switzerland, Luxemburg, UK, Italy, Spain, Mauritius, Madagascar, Seychelles, New Caledonia, Polynesian 
Islands, Guadeloupe.

SU
PP

LI
ER

S

M

120 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



©
 B

u
n

d
e

sv
e

rb
a

n
d

 W
in

d
En

e
rg

ie
 e

.V
.



MERSEN
 forMErly cArboNE lorrAiNE-

Manufacturing of carbon brushes, brush-holders, slip rings and signal transfer systems 
to improve the performance of wind turbines and hydro power plants.
Manufacturing of surge protection devices, fuses and fuse gears, high power switches 
and cooling devices for the electrical protection of wind turbines and solar equipment.
Manufacturing of artificial graphite dedicated to photovoltaic panels.

2-3, place des Vosges - 92400 Paris La Défense
+ 33 (0)1 46 91 54 00 + 33 (0)1 46 91 54 01

www.mersen.com dri@mersen.com

ORGANIZATION
Mersen is a global expert on materials and solutions for extreme environments, and on the safety and reliability of 
electrical equipment. Our 6,000 employees put their skills and passion into serving you across the globe, in more 
than 30 countries.

ACTIVITIES
Mersen designs innovative solutions to address its clients’ specific needs and to enable them to optimize their 
manufacturing processes in sectors such as energy, transportation, electronics, and the chemical, pharmaceutical 
and process industries. Mersen specifically invests in renewable energies. Our multiple solutions for wind energy, 
encompassing signal transfer systems, brushes and brush-holders, slip rings, surge protection devices, fuses and fuse 
gears, high power switches and cooling devices, have enabled us to become a leading supplier to the wind energy 
sector, in both the original equipment and replacement markets. For the Solar sector, we supply key components for 
manufacturing photovoltaic panels. 

OFFICES
France (Ile-de-France, Lorraine, Picardie, Rhône-Alpes) and worldwide.
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ENERGY 

CARBONE LORRAINE IS NOW MERSEN 

Mersen provides Wind turbine and generator OEMs, Wind farm operators, maintenance specialists 
with innovative solutions tailored to all operating conditions (temperature, salinity, humidity, etc.), designed 
and tested for optimum performance. With dedicated teams on the 5 continents, Mersen brings you 
up tower services, diagnostics capabilities and technical support thus contributing to the global growth 
of Wind energy. 

Carbon brushes • Brush-holders • Slip ring assemblies • Signal transfer systems • WindtrackerTM • Fuse and 
fusegear • Surge protective devices • Cooling of power electronics

Mersen is a global Expert in materials and solutions for extreme environments as well as in 
the safety and reliability of electrical equipment.
www.mersen.com
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METEODyN
Calculation and analysis of wind effects

14, boulevard Winston Churchill - 44100 Nantes
+ 33 (0)2 40 71 05 05 + 33 (0)2 40 71 05 06

www.meteodyn.com info@meteodyn.com

ORGANIZATION
Meteodyn is a team of experts working on wind energy and the numerical computation of wind flow. The company is 
based in Nantes, France (headquarters), with a representative office in Beijing, China and a Meteodyn subsidiary in 
Philadelphia, USA. The company has a staff of 20.

ACTIVITIES
Meteodyn develops and markets wind-modelling software: Meteodyn WT for Wind Power (wind resource assessment 
of wind farms, local wind characterization, wind resource mapping) and UrbaWind for Small Wind (wind production 
assessment in urban areas). Meteodyn also carries out studies on wind projects on complex terrains or urban areas. 
Meteodyn works in other sectors, like transport (e.g. railway and port safety), construction (wind safety of cranes 
on construction sites and construction design), and urban planning (e.g. climatic comfort and natural ventilation). 

OFFICES
• Nantes - Headquarters (see address above)
• Beijing – Meteodyn China
Dong Zhi Men Wai Da Jie N°28 – Beijing 100027
Tel: +86 (10) 64 15 57 28
info@meteodyn.com
• Philadelphia – Meteodyn America
123 South Broad Street ,suite 200 – Philadelphia PA 19109
Tel: +1 267 475 4278
info@meteodyn.com
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MOOG
Components and systems for movement control 

38, rue du Morvan - Parc d’affaires Silic - BP 40417 - 94573 Rungis cedex
+ 33 (0)1 45 60 70 00 + 33 (0)1 45 60 70 01

www.moog.com sales.france@moog.com

ORGANIZATION
The Moog Group employs over 9,000 staff and includes 28 subsidiaries throughout the globe. It is a worldwide designer, 
manufacturer, and integrator of precision motion control products and systems. Moog’s high-performance systems 
control military and commercial aircraft, satellites and space vehicles, launch vehicles, missiles, industrial machinery, 
wind energy, marine applications, and medical equipment.

ACTIVITIES
Moog designs and manufactures the following products and systems:
• Electric blade pitch control
• Hydraulic blade pitch control
• Blade load measurement systems for individual pitch control
• Environmental control systems (ice detection, lightning, damage)
• Rotor monitoring system (analysis software for rotor loads)
• Slip rings
• Fibre optic rotary joints
• Fluid rotary unions 
• Control systems for solar panels

OFFICES
Rungis: industrial
Toulouse: aircraft
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NASS&WIND INDUSTRIE
 subsidiAry of NAss&WiNd-

Offshore

1, rue d’Estienne d’Orves - Base de Keroman - 56100 Lorient
+ 33 (0)2 97 37 56 06 + 33 (0)2 97 37 56 54

www.nass-et-wind.com winflo@nass-et-wind.com

ORGANIZATION
Nass&Wind Industrie is an engineering company of the offshore wind energy sector specialized in project management 
and studies of technological development projects  like WinFlo and offshore wind farms construction. Nass&Wind 
Industrie is a subsidiary of the Nass&Wind Group, a leading French player in the development of renewable energy 
projects since 2001. The group has developed activities in the wind, solar and wood heat technologies.

ACTIVITIES
WinFlo in a few words:
• An integrated floating wind turbine. 
Innovative semi-submersible free floating platform developed through a consortium of six industrial and scientific 
partners led by Nass&Wind Industrie / Wind turbine specifically optimized for offshore floating specifications / Anchoring 
system with few constraints, suitable to all types of seabed / Full system assembly in port, towed to offshore sites using 
conventional tugs / Minimum active systems and optimized maintenance procedures.
• Main features.
Efficient from 50m depth / Rated power around 4 MW / Rotor diameter > 110m
• Planning. 
Pre-studies, design and construction of a full scale demonstrator : 2008-2012 / Test and demonstration at sea : 2013-
2014 / Market introduction : 2015.
This innovative and of a high technical standard project was awarded by the French Maritime cluster of Brittany in 
2008 and supported in 2010 by the French government within the framework of the National Investment Programme 
for the Future.

OFFICES
Brittany.
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NATURAL POWER
Technical expertise

1, rue Goethe - 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 14 16 00 +33 (0)3 69 20 80 44

www.naturalpower.com sayhello@naturalpower.com

ORGANIZATION
Natural Power is an independent consultancy with over 15 years of in-house expertise on renewable energy development 
and operations life-cycle spanning – from site prospecting and resource assessment to operational asset management, 
through design, consent and construction.
With offices across Europe, South America, the USA and Canada, the range and depth of our technical and project 
skills, tools and experience, both onshore and offshore, is unique in the realm of renewable energy consulting.
Our dedicated and diverse team includes world-class resource analysts, ecologists, construction managers, marine 
specialists, geologists, EIA experts, land agents, GIS specialists, engineers, LiDAR specialists and operational site managers.

ACTIVITIES
We provide comprehensive, reliable wind resource analysis and mapping at every stage of a project, including 
comprehensive bankable yield studies. We possess specialist tools, the CFD code Ventos®, and the knowledge to 
address the complexities of wind flow on complex terrains and in forested regions, meaning we can identify and 
mitigate wind quality problems in wind farm layout design and the analysis process. We routinely apply our resource 
and site assessment expertise to project financing and site/portfolio acquisition transactions on behalf of financial 
institutions, vendors and prospective purchasers.
Using the ZephIR® laser anemometer, we can measure the whole turbine rotor diameter from anywhere across a site.
We have a proven track record in supporting development, pre-construction and construction phases, taking projects 
right up to the operations phase. Our services have taken more than 450 MW forward through construction spanning 
over twenty projects to date.
At Natural Power, we manage, coordinate and control our clients’ operating assets safely and efficiently. We provide 
Melogale™, a unique service for analyzing and reporting on operational sites that facilitates the detailed analysis of 
all the data streams associated with an operational wind farm. We are the UK’s leading independent provider of asset 
management services, operating over 17% of the current installed wind capacity. We offer award-winning excellence 
in health & safety management combined with innovative tools and procedures to ensure maximum efficiency.
Among the various services we supply is Foresite™, a forecasting service for wind farms providing a site-specific energy 
forecast on a daily or hourly basis, and Vuwind, a management tool for mast portfolios.

OFFICES
UK, France, USA, Canada, Chile, Turkey.
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NENUPHAR
Design and manufacturing of vertical axis wind turbines for floating offshore 
applications

ABM Center - 128, rue du Faubourg-de-Douai - 59000 Lille
www.nenuphar-wind.com contact@nenuphar-wind.com

ORGANIZATION
Nenuphar is an independent company.

ACTIVITIES
Nenuphar designs vertical axis wind turbines. The company also performs wind turbine assembly, and manufactures 
the blades for its vertical axis wind turbines.

OFFICES
Nenuphar primarily targets European countries with deep seawater close to the shoreline. In France, the Mediterranean 
Sea is a potential market. Industrial infrastructures close to the markets identified are currently under development.
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NET-WIND
Service and technical expertise

58, boulevard Pierre Lefaucheux, ZI Sud - 72027 - Le Mans cedex 2
+33 (0)2 43 60 38 10 +33 (0)2 43 60 38 11
www.net-wind.fr ce.lhopiteau@net-wind.com

ORGANIZATION
Net-wind is a grouping of 6 companies (Apave, Cegelec, Eiffel industrie, Fixator, Groupe Chastagner and Hydratight), 
each of which has, industrial and engineering skills relating to servicing and maintaining wind turbines.

ACTIVITIES
Net-wind’s technical and industrial skills mean it can propose global services and maintenance (within the framework 
of an annual or multiannual contract) and specific services defined among a wide range of skills:
• Realization of the curative, preventive and conditional maintenance of wind farms (as part of an annual or multiyear contract)
• Technical operation and regular reporting
• Remote control and monitoring
• Control and improvement of the performance
• Inspection for the end of warranty and technical audits
• Inspection and repair of structure (wind turbine blades bases and towers)
• Inspection and control of electric and mechanical components (gear box, generator, etc.)
• Exchange of main components and manufacturing on-site
• HSE anagement  of wind farms (prevention plans, regular controls, etc.)
• Management of area (civil works, waste, spaces)

OFFICES
Net-wind is present all over France through its regional service points and partners.
The head office is based in Le Mans (Pays de Loire).
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NEXANS
Manufacturing of cables and cable systems

4-10, rue Mozart, le “Christophe” 2 - 92587 Clichy cedex
+ 33 (0)1 56 69 84 00 + 33 (0)1 55 62 78 00 

www.nexans.fr contact.fr@nexans.com

ORGANIZATION
www.nexans.fr

ACTIVITIES
More than a simple supplier of cables and components, Nexans’ windlink® solutions can equip a complete wind 
turbine, assuring that all elements are fully interoperable and compatible.
When Nexans develops new products, like light aluminium or high-temperature energy cables, it carries out tests with 
connectors and power accessories under live conditions and subjects the products to mechanical stress to ensure 
system compatibility and durability. Nexans has a proven reputation for cable reliability and technical expertise, in 
addition to substantial worldwide production capacity to assure OEMs of manufacturing continuity.

OFFICES
Ile-de-France and Nord-Pas de Calais.
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NGE 
Engineering, civil engineering work and foundations

Parc d’activités de Laurade, BP 22 - 13156 Tarascon cedex
+ 33 (0)4 90 91 61 00  + 33 (0)4 90 91 61 01 

www.groupe-nge.fr ohumbert@groupe-nge.fr

ORGANIZATION
2 staff members: 1 MD and 1 Operations manager.

ACTIVITIES
NGE Energie is an investment company specializing in wind energy. It deals with acquiring and obtaining planning 
permission for windfarms under construction or in operation.

OFFICES
Sales office in Marseille, headquarters in Avignon.
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NHEOLIS
Designer and manufacturer of 3D small wind turbines for home and business

Europôle Méditerranéen de l’Arbois - Avenue Louis Philibert
Immeuble Gérard Mégie - 13857 Aix-en-Provence cedex 3

+ 33 (0)4 42 25 98 40 + 33 (0)4 42 20 51 19
www.nheolis.com contact@nheolis.com

ORGANIZATION
Founded in early 2006, nheolis SAS has its registered office in Marseille, with offices in Aix-en-Provence and London. 
Nheowind products are distributed throughout France and the world via a certified partners network. 

ACTIVITIES
Nheolis designs and manufactures wind power technology in new dimensions. With its commitment to providing the 
most economical electric power sources, nheolis specializes in Small Wind Turbines (SWT). Nheolis revolutionized 
the energy world in 2009 when it produced the world’s first 3D blade design, nheowind 3D 100 CP, which made wind 
energy more efficient and reliable than ever before. 
In 2010, Nheolis launched the nheowind 3D 50 and 3D 100, with curved 3D “Chistera” blades. Our turbines can be 
customized to meet individual requirements, meaning we can meet rapidly increasing global demand in both urban 
and isolated areas.
At Nheolis, our patented technology drives our design, enabling us to reach levels of performance, robustness and 
silence as yet unseen in SWT. Our achievements won us the Gold EEP in 2010. 

OFFICES
Marseille, Aix-en-Provence and more than thirty certified partners in France.
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NIDAPLAST COMPOSITES
 subsidiAry of ETEx Group-

Nidaplast composites is the inventor of the extruded polypropylene honeycombs core

Rue Paul Vaillant Couturier - 59224 Thiant
www.nidaplast.com info@nidaplast.com

+ 33 (0)3 27 44 72 00 + 33 (0)3 27 44 88 05

ACTIVITIES
In the field of sustainable development, nidaplast composites provides various environmental and techno-economic 
solutions for applications in wind turbine nacelles. Low weight and high strength are two essential requirements in 
wind energy, and nidaplast meets both with its wide range of products. So when core thickness is an issue, nidaplast 
wins out over other materials. Our structural panel is highly cost effective in comparison with monolithic structural 
materials. As well as being used as a structural core, nidaplast®8 honeycombs enable savings in GRP materials. They 
provide additional properties to the end panel that are impossible to achieve in a monotlithic structure. Recyclable 
polypropylene has excellent mechanical and acoustic properties. Combined with modern working up techniques 
(lamination, RTM light or infusion processes), nidaplast honeycombs are the ideal core material for wind-turbine nacelles.

OFFICES
Northern France - close to Lille and the Belgium border.
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NOVEOL
Domestic wind turbine manufacturer

2, avenue Galilée - BP 30153 - 86961 Futuroscope Chasseneuil cedex
+33 (0)5 35 54 02 04 +33 (0)5 35 54 02 13

www.noveol.com contact@noveol.com

ORGANIZATION
Noveol is a French manufacturer of nov’turbines employing a total of 8 people and based in Futuroscope, France.

ACTIVITIES
Design meets technology.
At the nexus between art and technology, the nov’turbine is an attractive, vertical-axis wind turbine. Its small dimensions 
make it particularly useful for domestic consumption, especially in urban areas. It is suitable for local authorities, 
private individuals and remote sites.
Attractive and quiet
The harmonious shape of the nov’turbine is designed to be perfectly soundless.
Technologically innovative
• Patented technology:
The unique shape of the nov’turbine and its technology are protected by an international patent.
• Superb production:
The nov’turbine is able to capture all types of wind and begins producing electricity in winds as low as 3 m/s (about 
11 km/h or 10 ft/second).

OFFICES
Noveol is strongly anchored in Poitou-Charentes, France, where the first nov’turbines prototypes were installed. Its 
business covers the whole of France and is set to enter the international market.
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NTN-SNR ROULEMENTS
Manufacturing of bearings

1, rue des Usines - BP 2017 - 74010 Annecy cedex 10
+ 33 (0)4 50 65 30 00 + 33 (0)4 50 65 34 05

www.ntn-snr.com olivier.musy@snr.fr

ORGANIZATION
SNR Roulements is a subsidiary of the NTN group, a Japanese bearing manufacturer (80%), and Renault (20%), the 
French car manufacturer. It is present in more than 200 countries and is the leader in France. The merge between 
NTN and SNR made SNR the world’s No. 3 in the field.

ACTIVITIES
SNR Roulements is a French bearing manufacturer specialized in the following markets:
• Car industry: 8 out of 10 best-selling vehicles in Europe are fitted with SNR bearings
• Industry: Partnerships with leaders in state-of-the-art sectors (wind energy, railway, agriculture, textiles, etc.) thanks 
to our dedicated resources and large range of bearings (standard and specific) tailored to each application.
In the wind energy sector, NTN and SNR have united their skills to develop and commercialize bearings for main 
shafts, gearboxes and generators
• Aerospace: European leader in the helicopter transmission market 
SNR has also been developing customized services to help its clients make optimal use of their bearings (training, 
bearing installation & removal, expert analysis, vibratory analysis, etc.).

OFFICES
2009 figures: 
Turnover: 600 M euro - Workforce: 3,700 • Production sites: 11 • Sales subsidiaries: 13 • 1 worldwide logistics centre (Lyon).
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OBSTA
 subsidiAry of ciTEl Group-

Manufacturing of air ligthing materials

3, impasse de la Blanchisserie - BP 56 - 51052 Reims cedex
Siège : +33 (0)1 41 23 50 10 +33 (0)1 41 23 50 11
Usine : +33 (0)3 26 85 74 23 +33 (0)3 26 85 74 30 

www.obsta.com www.citel2cp.com info@obsta.com

ACTIVITIES
Obsta manufactures obstruction lighting systems for wind towers, wind turbines and any obstacle to air navigation. 
Our products are compliant with ICAO and FAA regulations. Most of our lights are certified by major laboratories, like 
STAC in France for ICAO, or Intertek in the USA for FAA L-810.
Obsta is part of the Citel group, a leading manufacturer of gas discharge tubes and surge protection solutions for AC, 
DC and high frequencies. 

OFFICES
• Headquarters and sales offices:
Ile-de-France : Obsta & Citel - 2, rue Troyon - 92316 Sèvres.
• Production :
Obsta & Citel - 3 impasse de la Blanchisserie - 51052 Reims
• Citel international sales office
USA: Citel Inc. - 1515 NW 167th Street - Suite 6-303 - Miami, FL3369 - Tel: (305) 621 0022 - info@citelprotection.com
www.citel.us & www.obsta.us
Germany: Citel Electronics GMBH - Alleestrasse 144, Tor 5 - D-4493 Bochum - Tel: +49 234 54 72 10
info@citel.de - www.citel.de
China: Shanghai Citel Electronics Co - 521, Kang Hua Road - 201315 Pudong, Shanghai - PR China
Tel: +86 21 58 12 25 25 - shanghai@citel2cp.com - www.citel.cn
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OILGEAR TOWLER
Fluid power solutions for demanding applications

ZI Pariest - 5 allée des Frères Montgolfier - 77183 Croissy-Beaubourg
+ 33(0)1 64 62 72 00 + 33 (0)1 64 80 79 10

www.oilgearfrance.com oilgearfrance@oilgear.com

ORGANIZATION
The company employs 881 people around the world including 190 people in Europe (UK, Germany, Spain, Italy and 
France).
30 employees in France: 4 in the design office, 6 in after sales / shop, 6 in electronics/PLC and 5 technical sales engineers.
Turnover in 2009: 6 million euro.

ACTIVITIES
Manufacturer of components and turnkey electro-hydraulic systems.
Oilgear Towler designs and manufactures:
• Components & on board electro-hydraulic systems for energy and wind generator fields
• Equipment used in manufacturing forged parts for the aeronautical industry
Equipped manifolds, systems and hydraulic power stations
Engineering, hydraulics, PLC software, main power cubicles, visual display units, turnkey electro-hydraulic power units.
Hydraulic components and electronics
Piston pumps, distribution, specific components for high water based fluid, PV flow meters, descaling systems, 
electronic modules.
Services 
Repairs, large stock of parts; 
Training for employees on how to use Oilgear Towler products, a large network of regional partners and integrators; 
Studies, retrofit or new equipment; 
After sales services, predictive maintenance, telephone assistance; 
Preventive or corrective maintenance contract, supervision, on-line maintenance.

OFFICES
Ile-de-France.
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OLAER
Supplier of hydropneumatic accumulators and coolers

16, rue de Seine - 92704 Colombes cedex
+33 (0)1 41 19 17 00 +33 (0)1 41 19 17 20

www.olaer.fr olaer@olaer.com

ACTIVITIES
Olaer has been supplying accumulators and coolers to the wind power industry since its early days. We work constantly 
with our customers to develop our knowledge of this extremely demanding area: hardware and software, specifically 
developed wind power testing rigs, special constructions, full ranges of energy storage bladders, diaphragms, piston 
accumulators and cooling solutions (air/oil coolers, water/oil coolers, circulation pumps). Olaer has an international 
support network of local suppliers.

OFFICES
International.
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OMEXOM ER
 subsidiAry of ViNci ENErGiEs-

Electrical material and maintenance

ZA du Meyrol - 22, avenue Gaston Vernier - 26200 Montélimar
Ecoparc départemental - 266, rue de la Gariguette - 34130 Saint-Aunes

Montélimar : +33 (0)4 75 00 89 63 Saint-Aunes : +33 (0)4 67 41 82 20 
Saint-Aunes : +33 (0)4 67 41 82 29

www.omexom.com omexom_er@omexom.com

ORGANIZATION
Omexom is a Vinci Energies P&T Pole company dedicated to the production, transmission and transformation of high 
voltage power. Omexom ER specializes in renewable energy production projects.

ACTIVITIES
We control every step in the development of turnkey projects:
• Feasibility: site selection, ground lease, feasibility study, efficiency assessment, production estimation
• Project development: environmental impact analysis, landscape analysis, location criteria, grid connection, 
administrative authorization management
• Technical and electrical engineering: design, layout plan, choice of materials
• Construction, running and maintenance: infrastructure construction to connect to the HVB grid, company selection, 
site organization and follow-up, solar power commissioning, grid connection follow-up, on site maintenance, etc.
• Assistance: project owner and client assistance

OFFICES
P&T, Production et Transport d’Energie Pole, is a network of 25 companies, including OMEXOM ER located all over 
France. A total of 1,345 employees achieve net sales worth 213 M euro in France and abroad.
Omexom ER has installed over 210 MW of wind power and is developing over 110 MW of photovoltaic projects (solar 
power and BIPV).
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ORATECH INNOVATION
 subsidiAry of EuropE TEchNoloGiEs-

Manufacture of mechanical steel and composite parts up to 30 tons, milling of large 
rings used in wind energy production

ZA de l’Espérance - 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay
+ 33 (0)2 28 15 07 23 + 33 (0) 2 51 08 89 08
www.groupe-et.com d.quetier@groupe-et.com

ORGANIZATION
Oratech Innovation is a member of the Europe Technologies group and specializes in producing large metal and 
composite parts as welded structures and all types of machined parts up to 30 tons and 5 m long. Thanks to our 
5-axis machine workshop, we also provide large tools used to make composite parts.

ACTIVITIES
With its sound expertise and machining workshop, Oratech innovation provides large mechanical components and 
moulds for composite parts. Our main customers are the aeronautic, automotive, nuclear and defence markets. The 
wind energy market represents 5% of global turnover. Our future target is to increase this market using our large, 
heavyweight installations for milling and assembling (up to 30 tons, 6,500 m² workshop)

OFFICES
France, Pays de la Loire region.
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PARKER HANNIFIN FRANCE
Manufacturing and selling of hydraulic and pneumatic components and systems

142, rue de la forêt - 74130 Contamine-sur-Arve
+33 (0)4 50 25 80 25 +33 (0)4 50 03 67 37

www.parker.com www.parkerfrance.fr parker.france@parker.com

ORGANIZATION
With annual sales exceeding USD 10 billion, Parker Hannifin is the world’s leading diversified manufacturer of motion 
and control technologies and systems, providing precision-engineered solutions for a wide variety of mobile, industrial 
and aerospace markets. The company employs approximately 52,000 people in 48 countries around the world and 
has an unrivalled network of certified distributors.

ACTIVITIES
Main products: fittings, hoses, couplings, filters, seals, cylinders, hydraulic & pneumatic components and systems. A 
number of value-added services reinforce our range of products, which is one of the most complete on the market, 
making Parker’s offer incomparable (EDI, kits, on-site repair, etc.). Parker provides top-quality service to its customers.

OFFICES
Throughout France via its distributor network.
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POMMIER - TRANSFIX
 subsidiAry of GroupE cAhors-

Electrical engineering

33, avenue du Général Leclerc - 65203 Bagnères-de-Bigorre
+ 33 (0)5 62 91 44 66 + 33 (0)5 62 91 44 54

www.groupe-cahors.com pierre.boutang@groupe-cahors.com

ORGANIZATION
Photovoltaic energy, wind, bio-energies.

ACTIVITIES
With a focus on electrical equipment, today the Cahors Group is a coherent manufacturing operation centred on 6 
main activities:
• MV / LV transformers 
• Distribution, connection and metering of electricity, gas and water 
• MV / LV connection equipment 
• Equipment for communication networks 
• Electronic equipment and satellite reception 
• Services
These different activities complement each other, enabling the Cahors Group to incorporate photovoltaic, wind and bio 
energies into its R&D and design, and implement global, innovative solutions in the distribution of energy and fluids.
Transfix et Pommier proposes a complete range of products for linking wind farms into the high-voltage grid.

OFFICES
Basse-Normandie / Bretagne / Pays de la Loire / Poitou-Charentes Patrice GESTIN - patrice.gestin@groupe-cahors.com
Mobile: + 33 (0)6 85 53 83 08
Ile-de-France Olivier POIROT - olivier.poirot@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 07 66 29 32
Haute-Normandie / Nord-Pas de Calais / Picardie Arnaud LOT - arnaud.lot@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 42 11 68 44
Alsace / Lorraine / Champagne-Ardenne Luc GUNIA - luc.gunia@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 79 04 02 04
Centre Dimitri BALy - dimitri.baly@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 30 55 69 04
Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne / Franche-Comté Pascal SOUBEyRAND - pascal.soubeyrand@groupe-cahors.com
Mobile: + 33 (0)6 85 22 26 88
Aquitaine / Charentes Lionel DESCROIX - lionel.descroix@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 85 53 83 05
Limousin / Midi-Pyrénées / Roussillon Laurent LEVILLAyER - laurent.levillayer@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 86 20 28 14
PACA / Languedoc Christophe LACOMBE - christophe.lacombe@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 73 68 41 04
DOM TOM Bruno MICHEL - bruno.michel@groupe-cahors.com - Mobile: + 33 (0)6 07 85 37 83
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REETEC
 subsidiAry of rEETEc GMbh-

Manufacturing of air ligthing materials, assembly and assembly,  
electrical engineering

111, rue Lavoisier - Parc d’Activité de la Bouchardière - 37260 Monts
+33 (0)2 47 73 02 46 +33 (0)2 47 73 02 63

www.reetec.fr infos@reetec.fr

ORGANIZATION
Since its creation in 2006, Reetec France has been growing steadily and sustainably in line with the expansion of the 
national market. Based near Tours and with more than 30 employees at the end of 2009 (mostly field technicians), 
the company’s dynamic, responsive team works to serve French customers.
Reetec benefits from the backing of its mother company, the Reetec group, based in Bremen in the North-West of 
Germany. Created in 1996 to focus on wind energy and employing over 200 employees across Europe, the group is 
one of the leading service providers in the industry, with a reputation for solid expertise.

ACTIVITIES
• Aviation lights: since 1998, Reetec has designed and manufactured its proprietary obstacle lighting system, whose 
sturdiness and durability are perfectly adapted to wind turbines. For the past three years, our new “plug & play” design based 
on LED-technology has seen growing success in France and throughout Europe, reflecting the group’s long experience. 
The system is certified by DGAC, and conforms to the latest French regulations (regulation of November 13th 2009).
• Maintenance: with several hundred MW under contract (covering diverse turbine references), Reetec has become 
one of the leading actors in this field in France, placing quality and clean energy at the top of its priorities. The group 
actively pursues a strategy to cover a large portion of the country by regularly opening up regional service centres.
• Installation: thanks to the work of its several erection teams, Reetec has ensured turnkey installations of wind farms in 
Europe for years. It calls on the professionalism and efficiency of long-standing partners for transportation and cranes.
• Rotorblades: through its partnership with the blade manufacturer SGL Rotec, Reetec possesses recognized experience 
and know-how in maintaining and repairing rotor blades. Placing the same emphasis on safety, our technicians use 
self-elevating platforms, in line with regulations to strictly limit access with ropes to very exceptional cases.
• Electrical infrastructures: with a solid history on all the “electro” aspects of wind-farms, Reetec can intervene in the 
electrical dimensioning of wind farms early on in the project phase. With its integrated “dimensioning / procurement 
/ installation” offer, the group ensures the inter-park cabling and installation of the sub-station and its connection.

OFFICES
• Headquarters in Monts (Touraine).
• 3 regional service centres: St-Germain (Centre) - Montdidier (Picardy) - Colombiers (Languedoc-Roussillon)

SU
PP

LI
ER

S

r

143MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



ROLLIX - DEFONTAINE
Manufacturing of special bearings and slewing ring and high precision bearing

1, rue Saint-Eloi - BP 1 - 85530 La Bruffière
+ 33 (0)2 51 45 92 67 + 33 (0)2 51 45 92 99

www.rollix.com bp@rollix.com

ORGANIZATION
Since 1974, Rollix has been designing and supplying slewing rings and special bearings, with diameters ranging 
from 100 mm to 4,500 mm, with or without gears. 90% of Rollix’s production is exported to more than 60 countries 
on 5 continents. 

ACTIVITIES
Rollix’s dedicated Wind Energy department supports its customers thanks to its technical knowledge of designing, 
calculating and testing wind turbine blades and yaw bearings. Its unique wind energy know-how, built up since 1980, 
covers the entire range of wind turbine generators and power, from SWT to the latest Multi-MW turbines, both on- and 
off-shore. 
Rollix was elected “2010 Best Supplier” by the global leader Vestas Nacelles, and currently supplies 7 of the Top 10 
wind turbine manufacturers.
To date, Rollix has supplied more than 100,000 blade bearings, corresponding to 45 GW of installed wind power 
capacity and saving approximately 77 million tons of CO2 each year. 

OFFICES
Pays de la Loire.
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SAFOR
Geotechnical and piling 

ZI de Jarry - BP 2118 - 97193 Jarry cedex - Guadeloupe
+ 33(0)5 90 26 76 43 + 33(0)5 90 26 94 32

www.safor.fr guadeloupe@safor.fr martinique@safor.fr guyane@safor.fr

ACTIVITIES
Safor is a company specialized in geotechnical drilling, tie-rods and piling for turbine foundations in cyclonic areas.

OFFICES
French West Indies and French Guyana.
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SAIPEM
Engineering, construction, installation and maintenance

1/7 avenue, San Fernando - 78884 Saint-Quentin-en-yvelines
+ 33 (0)1 61 37 85 25 + 33 (0)1 61 37 62 88 www.saipem-sa.com

jacques.ruer@saipem-sa.com andre.tosello@saipem-sa.com
mariekathleen.decrin@saipem-sa.com

ORGANIZATION
The Italian group Saipem, which was established more than 50 years ago, is a global leader in offshore and onshore 
oil and gas services. Saipem is split into 3 areas of activity: offshore, onshore and drilling. Saipem is present in over 
35 countries and possesses the world’s largest range of equipment for laying offshore platforms and pipelines, and 
for onshore and offshore drilling. Saipem currently employs 36,500 people from 120 countries. The group’s turnover 
was 10.3 billion euro in 2009.

ACTIVITIES
Saipem SA is the French subsidiary of the Saipem Group. Saipem SA carries out onshore activities and some offshore 
activities, as well as marine works engineering and research and development. Drawing from the group’s offshore 
experience in marine works and offshore oil platforms, Saipem SA has developed installation devices for offshore 
wind power generation systems (mono-piles or multi-pods), gravity bases and turbines. Saipem SA has worked in the 
past on numerous feasibility studies, engineering studies and economic studies for French and foreign operators. The 
company is also capable of delivering complete turnkey projects.

OFFICES
Ile-de-France.
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SCHAEFFLER FRANCE
Manufacturing of bearings

93, route de Bitche - BP 30186 - 67500 Haguenau
+ 33 (0)3 88 63 40 40 + 33 (0)3 88 63 40 41

www.schaeffler.fr info.fr@schaeffler.com

ORGANIZATION
Through its three established brands, INA, FAG and LuK, the Schaeffler Group develops and manufactures precision 
products for anything that moves – for machines, equipment and vehicles, as well as aviation and aerospace applications.

ACTIVITIES
For over 25 years, INA and FAG have designed and produced bearing arrangements for wind turbines. As part of 
Schaeffler Group Industrial, specialists in its “wind power” department work closely with wind turbine designers, 
manufacturers and operators.
The outcome is the company’s unbeatable know-how: right from the concept phase, careful attention is paid to 
customer requirements. Bearing selection and documentation are backed up by sophisticated calculation methods; 
products developed to a mature technical level are closely matched to the particular task.
The range is intelligently rounded off with condition monitoring systems, lubricants, mounting and maintenance tools. 
In this way, Schaeffler Group Industrial helps to achieve low operating costs for wind turbines.

OFFICES
Distributor network throughout France. 
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SCHNEIDER ELECTRIC
The global specialist in energy management

35, rue Joseph Monier - CS 30323 - 92506 Rueil-Malmaison cedex
+ 33 (0)1 41 29 70 00 + 33 (0)1 41 29 71 00

www.schneider-electric.com

ORGANIZATION
As a global specialist in the energy management operating in more than 100 countries, Schneider Electric offers 
integrated solutions to make energy safe, reliable, efficient, productive and green across multiple market segments. 
The Group has leadership positions in energy and infrastructure, industrial processes, building automation, and data 
centres/networks, as well as a broad presence in residential applications. With sales worth more than 15.8 billion 
euro in 2009, the company’s 100,000 employees are committed to helping individuals and organizations “make the 
most of their energy.”

ACTIVITIES
Renewable energies are crucial to solving the energy demand dilemma, which calls for a reduction of CO2 emissions. 
Schneider Electric is a major actor in providing access solutions for renewable energies (wind power, solar photovoltaic, 
hydraulic, etc.).
The group’s unique know-how offers a complete and integrated solution, providing a single contact for energy system 
management.
Schneider Electric’s comprehensive offer responds to all requirements, from electricity generation to grid connection. 
It includes preliminary studies, electrical network design, supply of all equipment, i.e. LV/MV prefabricated substations, 
supervisory control systems and video surveillance, and in addition offers operation and maintenance support for 
the energy system.
Its role in systems running and maintenance means that Schneider Electric can guarantee operators that installations 
will remain available. This commitment is possible partly thanks to preventive maintenance, which enables malfunctions 
to be anticipated, and partly thanks to control equipment installed at strategic points in the system. This equipment 
provides information on the installation’s operation status so that faults can be corrected in real time and the system 
can be reactivated as fast as possible.

OFFICES
Schneider Electric is present throughout France thanks to its 28 commercial branches, offering ideal meeting points to 
inform, exchange and attend demonstrations and presentations of new products and solutions. Schneider Electric also 
covers the entire French territory through its network of more than 1,400 retail outlets. Thanks to Schneider Electric’s 
retailers, the group’s entire range of products and solutions is available to its customers.
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SCOTT BADER
Structural adhevises, gelcoats and resins for the production of wind mill blades

65, rue Sully - BP 51601 - 80016 Amiens cedex 1
+ 33 (0)3 22 66 27 66 +33 (0)3 22 66 27 80

www.scottbader.com composites@scottbader.fr

ORGANIZATION
Scott Bader was established in 1921. Today it is a € 213 million multinational chemical company, employing 560 people 
worldwide. It is a common trusteeship company, with no external shareholders, and a strong commitment to support 
its customers, workforce and the environment.

ACTIVITIES
The Scott Bader company specializes in the development and production of unsaturated polyester resins, vinyl ester 
resins and gelcoats. Scott Bader has specialist skills in the chemistry of Urethane Acrylate and Methacrylate for 
producing structural adhesives. In addition to the wind industry, the company is highly active in the marine sector, 
pipe relining, transport and solid surfaces.

OFFICES
Production facilities: UK, France, Croatia, South Africa, UAE
Distribution companies: USA, China, Scandinavia, Spain, Germany, Czech Republic
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SCREG
Public works 

7, place René Clair - 92653 Boulogne-Billancourt cedex
+ 33 (0)1 47 61 73 01 + 33 (0)1 47 61 73 83 www.screg.fr

izart@siege.screg.fr

ORGANIZATION
Screg is a French construction company specialized in road infrastructures. Screg represents 130 local units and 
employs approximately 8,500 people.

ACTIVITIES
Screg has a growing activity related to the wind industry through:
• Earthworks and road preparation on wind farms projects
• Construction of windmill production plants
• Construction of storage areas dedicated to offshore wind farm construction

OFFICES
National coverage.
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SEL ENERBETON
Electrical engineering

Allée du traité de Rome - BP 74 - 59279 Bailleul
+ 33 (0)3 28 50 00 15 + 33 (0)3 28 50 00 16

www.sel-enerbeton.fr info@sel-solutions.fr

ACTIVITIES
The SEL company specializes in constructing electrical infrastructures for wind power farms and solar energy: 
• Design and production of concrete delivery/distribution substations
• Cable burial
• HV/LV connections – Fibre optic
The company’s expertise enables the SEL Group to conduct research, design and implement progressive solutions with 
a global focus and thus optimize the production and distribution of electrical energy.  As the company has grown, it has 
concentrated on a sector in which it has developed genuine expertise: wind power. SEL has rapidly made a name for 
itself, and since 2002 it has been gradually gaining a foothold in the burgeoning wind power market. As the markets 
have evolved, SEL has developed and designed a proprietary substation connecting wind farms to the EDF national grid.

OFFICES
SEL is an SME that was founded in 2000 in the Nord department.
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SIAG
Production of steel masts for wind turbines

Espace Harfleur 2000 - 100, allée Hubert Curien - 71200 Le Creusot
+ 33 (0)3 85 77 98 00 + 33 (0)3 85 77 98 10
www.siag-france.fr lecreusot@siag-group.com

ORGANIZATION
Siag France SAS represents the Schaaf industry AG independent group in France. 
Created in 2003, SIAG France employs one hundred staff.
The group, whose head office is in Dernbach, Germany, has 12 production sites in Europe, Egypt and the USA and 
employs over 2,000 people.
Established as a top-quality equipment manufacturer in the wind sector, Siag has adopted a global structure with 
local branches to react to customer requirements and installation sites.

ACTIVITIES
Since 2004, Siag France has been assuring the complete production of steel masts for wind turbines. 
From the reception of raw materials to client care for parts, the company manages manufacturing and internal 
equipment in line with high-level inspection and quality specifications.
With its expertise in steel, the Siag group proposes complete systems, such as masts, nacelle frames and foundations 
for onshore wind energy.
Its offshore division is specialized in responding to specific maritime requirements in both design and manufacturing.
The Siag group is also a global supplier of steel equipment for all energy industries.

OFFICES
Siag France has chosen the historic steel works area of Le Creusot (Burgundy) for its qualified staff and its central 
location for transporting towers.
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SILEC CABLES
Manufacturing of submarine cables

Rue de Varennes prolongée - 77876 Montereau
+33 (0)1 60 57 30 00 +33 (0)1 60 57 30 15

www.sileccable.com contact@sileccable.com max.musquin@sileccable.com

ACTIVITIES
Silec Cable designs and manufactures all types of electrical cables low, medium and high voltage up to 500 kV, data 
cables copper and optical fibre including radiating cables. Silec Cable is a specialist in high voltage AC & DC submarine 
cables for the connection of offshore power plants. 
The 430,000-sqm-area-factory, located in Montereau Fault-yonne, in the South of Seine & Marne employs 1,300 workers.
Date of creation: 1932
Capital: € 60,037,000

OFFICES
Factory: 77130 Montereau Fault-yonne
Commercial agencies : Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille and Montereau.
See www.sileccable.com
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SIMRIT
Commercialization of seals, vibration control components and systems

170, rue Branly - 71020 Mâcon cedex 9
+ 33 (0)3 85 29 30 00 + 33 (0)3 85 29 30 87

www.simrit.com simrit@simrit.fr

ORGANIZATION
Freudenberg Simrit SAS, a subsidiary of the Freudenberg group (35,000 employees worldwide), employs a staff of 
70. Its French headquarters are located in Mâcon and its sales department in Emerainville (77). Freudenberg Simrit 
SAS had a turnover of 40 million euro in 2009.

ACTIVITIES
Thanks to its substantial technological lead, Simrit is already present in a range of wind power industry markets, 
supplying well-known products and specific solutions. The strong presence of its globally known products, such as 
shaft-seals (Simmerring), hydraulic seals (Merkel), hydraulic accumulators (Integral Accumulator), O-rings and products 
in liquid silicone, highlight Simrit’s position in this area. With its specific solutions and anti-vibration systems, Simrit 
has the largest range of products in the field. 

OFFICES
Sales Department:
Freudenberg Simrit SAS - 49 bis, avenue de l’Europe - La Malnoue/Emerainville - 77436 Marne-la-Vallée cedex
Tel : +33 (0)1 60 95 89 00 - Fax : +33 (0)1 60 95 89 29
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SKF SLEWING BEARINGS
 subsidiAry of skf-

Manufacturing of slewing bearings

Route de Vassy - 89204 Avallon
+ 33 (0)3 86 31 41 00 + 33 (0)1 86 34 10 70

www.skf.com skfslewingbearings@skf.com

ACTIVITIES
Service et Assistance Pitch, yaw and Rotor Slewing Bearings up to 8m, for on shore and off shore applications. Services 
and Assistance for maintenance. Condition monitoring systems . Automatic lubrification systems. Automatic bolting units.
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SOGEBRAS
Transportation planning and harbour handling

Rue des Morées - BP 20 - 44550 Montoir-de-Bretagne
+ 33 (0)2 40 90 41 42 +33 (0)6 03 96 37 09 + 33 (0)2 40 90 25 37

www.sogebras.com Johann Feltgen, directeur d’agence : j.feltgen@sogebras.com

ACTIVITIES
Sogebras is a port service provider offering a range of expertise, such as port stevedoring, sea transport organization, 
internal logistics, forwarding and customs formalities.
The company is highly involved in developing import traffic of turbines through the port of Montoir and other French ports.
Sogebras offers specialized services in organizing haulage of turbine parts.

OFFICES
Pays de la Loire and Brittany.
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STE GLOBAL
Sales and commissioning of measurement towers

10, parc club du Millénaire - 1 025, rue Henri Becquerel - 34036 Montpellier Cedex 1
+33 (0)4 67 20 40 50 + 33 (0)4 67 20 40 20

www.ste-global.com info@ste-global.com

ORGANIZATION
STE Global specializes in measuring wind, and provides supplies and services to cover its customers’ requirements 
all over the world. In addition to its staff expertise on installations, STE Global also has a multidisciplinary engineering 
office, comprising specialists in electronics and structural calculations.

ACTIVITIES
The technical department carries out all quality controls on STE Global products, and constantly works on finding 
innovation solutions to improve quality and safety for our customers’ projects. 
Quality is STE Global’s permanent commitment to its customers. Tower LT47 is a good example: designed specifically 
for measuring wind, the tower can be built at great heights at competitive prices. In 2009, Bureau Veritas certified the 
product’s design and production quality (Type approval certificate nº 52-E5M-09-0031).
When standard market solutions are not feasible in a specific location (violent gusts, frost, high altitude, etc.), STE 
Global proposes specially designed structures. 
In 2009, STE Global erected the first 120-metre guyed tower to be installed in Europe without using cranes or concrete, 
based on an evolved version of the LT47 tower.
No frontier activity: wind masts can be installed wherever you need them, thanks to STE Global (in France, Italy, Belgium, 
Poland, Romania, Morocco, etc.).

OFFICES
Languedoc-Roussillon (Southern France).
Zaragoza (Spain).
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STEX
 subsidiAry of bAudiN-châTEAuNEuf-

High loads

60, rue de la Brosse - BP 90007 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
+ 33 (0)2 38 58 91 50 + 33 (0)2 38 58 92 45

www.st-exceptionnel.com jacques.lenoble@st-exceptionnel.com

ORGANIZATION
Stex is a subsidiary of the group Baudin Chateauneuf, which is dedicated to national and international transport of 
industrial and farm equipment, and civil engineering.

ACTIVITIES
Stex specializes in High loads. Our technical resources allow us to carry loads weight up to 150 tons, 7 meters (22.97 
feet) wide and 46 meters (150.92 feet) long. This large capacity is suitable for transporting equipment made from 
steel, concrete and timber. Stex transports all types of wind turbine parts, such as blades, sections and nacelles for 
different manufacturers. Stex has a stock of equipment specifically  adapted to transporting wind turbines.

OFFICES
France, Centre region.
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STX FRANCE
Engineering, construction, installation and maintenance of complex ships, offshore 
electrical platforms, marine renewable energy steel supporting structures

Avenue Antoine Bourdelle - BP 90180 - 44613 Saint-Nazaire cedex
+33 (0)2 51 10 91 00 +33 (0)2 51 10 97 97 www.stxeurope.com

ORGANIZATION
STX Europe is the leading shipbuilding company in Europe with 15 shipyards and a workforce of more than 16,000 people.
Located on the French Atlantic coast, STX France SA is part of STX Europe and consists of a shipyard in Saint-Nazaire 
and 3 subsidiaries. 
STX France SA’s main activities are design, construction and commissioning of complex ships such as cruise ships 
and Ferries, LNG carriers, military vessels, offshore and marine renewable energy specialized vessels. STX France SA 
employs 2,400 people.

ACTIVITIES
As a shipyard, STX France SA can rely on a wide range of assets and skills: welding capacities, manufacturing and 
painting workshops, logistical capacities, proximity to Saint-Nazaire harbor, active network of partners and subcontractors.
STX France SA ambition is to become the industrial partner for the design and building of marine renewable energy farms.
Engineering: with a view to implementing installed offshore wind energy on a large scale through Europe and France, 
close attention must be paid to innovation, R&D and optimization of the industrialization of marine renewable energy 
farms and their various metal components. This is what STX offers in the following fields: wind turbine installation 
vessel, metal foundations, and offshore electricity platforms.
STX France also offers the following products and services: 
• Design, construction and commissioning of turbine installation vessels as well as all kinds of support vessels for 
marine renewable energy farms
• Design and construction of marine renewable energy steel supporting structures (incl. offshore wind turbine 
foundations, etc.)
• Design and construction of offshore electrical platforms. Based on standard shipbuilding methods, STX France proposes 
a concept which significantly reduces the weight, while integrating the demanding constraints of the marine environment. 

OFFICES
STX France SA: shipyard in Saint-Nazaire, on the French Atlantic Coast
STX France Solutions SAS: engineering activities, in Saint-Nazaire
STX France Lorient: shipyard, on the French Atlantic Coast
STX France Cabins: design and fabrication of prefabricated cabins, equipped containers, close to Saint-Nazaire.
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STX FRANCE SOLUTIONS
Engineering of offshore wind turbine foundations and offshore electrical platforms

Avenue Chatonay - BP 30 156 - 44 613 Saint-Nazaire cedex - France
+33 (0)2 51 10 37 37 +33 (0)2 51 10 48 71

www.stxsolutions.com

ORGANIZATION
STX France Solutions is a subsidiary of STX France SA, based in Saint-Nazaire, France.

ACTIVITIES
STX France Solutions’ offshore activities consist in designing wind turbine foundations and electrical platforms.
Thanks to our know-how built up through marine installations, and to our engineering capacity, STX France Solutions 
have developed Marine Renewable Energy steel supporting structures, including offshore wind turbine foundations, 
adapted to every type of site.
A dedicated team has developed offshore electrical platforms, based on proven design methods and track records, 
a concept that significantly reduces weight while integrating the demanding constraints of the marine environment.
STX France Solutions continuously invests in the development of its products in order to propose innovative solutions 
to build Marine Renewable Energy farms in different types of area, while reducing their environmental impact and 
increasing their profitability.
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TEXSyS
Monitoring of wind farm operation and maintenance

Quartier Village - 65250 Saint-Arroman
+ 33 (0)5 62 98 33 19 + 33 (0)6 83 70 69 94

www.texsys.fr laurent.buquet@texsys.fr

ORGANIZATION
Texsys was created in 1995. It specializes in the development of data acquisition and monitoring & control systems 
and the specification and architectural design of industrial computer networks.

ACTIVITIES
After working with the main European contractors in the space industry, in 1999 Texsys decided to develop its 
technological skills and know-how in the renewable energies sector, with a focus on wind energy. Its experience in 
designing and developing satellite ground segments was adapted to create top-quality industrial computer systems 
that are both simple and reliable and combine high performance with ergonomics. In addition, thanks to its solid 
innovation investment in the field of information and computing technologies, Texsys proposes high-tech products.
Texsys’ main product is the ACTEM® system. 
This is a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system running under Linux, which specializes in the 
management of renewable electricity power plants: wind farms, photovoltaic power stations, micro-hydroelectricity. It 
is a generic SCADA, highly configurable, independent from wind turbines or solar inverter types and manufacturers, 
and designed to enable electricity producers to fully master operation and maintenance activities.
The system includes supervision, alarm and data archiving functions, and is also a powerful data processing tool for 
a making a clear and precise assessment of production and performance, and for remote monitoring and control 
of substation equipment. ACTEM is an essential tool for renewable electricity producers seeking to deploy a control 
centre for centrally operating their electricity power plants. 
In addition, Texsys produces control systems and measurement modules integrated into small cabinets: LV or HV 
three-phased measurement, automatic re-coupling of substations, DEIE management, etc.

OFFICES
Midi-Pyrénées.
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THEPAULT
 subsidiAry of sAG-

Electrical engineering, civil engineering work and foundations

45, route de Metz - 57130 Jouy-aux-Arches +33 (0)3 87 38 41 41
+33 (0)3 87 38 40 18 www.thepault.fr contact@sag-thepault.fr

ORGANIZATION
A subsidiary of the German group SAG, the Thepault Group specializes in the construction of HTA and HTB electrical 
infrastructures (overhead and underground power lines, substations).
The different subsidiaries of the Thepault Group all contribute to network construction management, from the project 
phase to the delivery of equipment.

ACTIVITIES
The Thepault Group is qualified to set up framework contracts with the largest French contracting authorities in the fields 
of electricity (RTE, ERDF) and telecommunications (France Telecom), but also carries out work for private customers, 
and institutional and local authorities.
The Group’s professional skills and know-how are:
• THT, HT and BT overhead networks: engineering, foundations, support assembly and raising, unwinding cables, 
removal and demolition.
• Substations: technical and administrative studies, civil engineering works, construction of substations and connection 
to the network.
• Underground networks: burying high and low voltage electrical networks, telecommunication and television networks, 
connections, temporary links, junction chambers, laying networks in galleries and confined spaces.
• Street and public lighting: road networks, open spaces, sports facilities, monuments and structures 
• Special works: mechanized laying of networks, cutting and micro-cutting, horizontal and vertical directional drilling.
• New energies and sustainable development (wind farm, photovoltaic energy, biomass): initial drafts and administrative 
files, access studies, network burying, laying of underground links, connecting substations and building delivery stations.
• Research department: overhead and underground line studies, substation studies, ground layout, construction 
permits and rights of way agreement files.
• Environmental surveys: feasibility studies (overhead or underground lines, gas pipelines, road projects, etc.), impact 
studies, ensuring compliance of town planning documents, administrative files (construction permits, consultation, etc.).

OFFICES
More than half of France to the East: from Ardennes to Provence-Alpes-Côte-d’Azur, including the Nord, Ile de France 
and Normandie Basse-Seine regions.
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VALREA
 subsidiAry of VAlorEM-

Project engineering, building, project management and project management 
assistance

Espace Champlain - 59, rue Desseaux - 76100 Rouen
+ 33 (0)2 35 12 29 50 www.valrea.fr contact@valrea.fr

ORGANIZATION
Valrea, a parent company of Valorem, specializes in project engineering, project management, and project management 
assistance and is also a consultant in windfarm constructions, biogas and photovoltaic power plants.
2010 staff numbers: 15 in Rouen and Bordeaux
Totalling over 380 MW since 2007, we have supervised more than 34 construction sites in France for clients such as:
Rwe Innogy, Eon/Endesa, Eolfi/Veolia, Voltalia, Renerco, TPF, Iberdrola, Valorem, Vival Energies, BL Finance, RF Invest.

ACTIVITIES
We assure all missions required in constructing a windfarm. 
We work closely with our clients’ needs and strive to help them see their project through:
• We accompany clients at every stage of construction, making the link between development and operations: from 
obtaining the building permit through to running, reception and operation of punch lists.
• We advise on constructions and optimum business choices, ensure all administrative procedures, and help customers 
to understand different types of technical aspects. 
• We make sure that every stage of the works is delivered on time, while respecting cost, quality, security and 
environmental aspects, all to the advantage of our clients. 
• We support our clients in obtaining electrical and telecommunication connection contracts.
In addition, we specialize in project management assistance, electrical connection and construction consultancy.
We are experts in all kinds of infrastructure and engineering projects, in France and abroad.

OFFICES
Bordeaux (south-west France) and Rouen (north-west France).
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VERLINDE
Lifting equipment manufacturer

2, boulevard de l’Industrie - BP 20059 - 28509 Vernouillet cedex
+ 33 (0)2 37 38 95 95 + 33 (0)2 37 38 95 99

www.verlinde.fr contact@verlinde.com

ORGANIZATION
In 1858, Léon Verlinde supplied the French Navy with a revolutionary device known as the “Wormscrew Hoist”. In 
1918, with the advent of widespread electrification, Verlinde was the first French manufacturer to design and market 
electric winches and hoists.

ACTIVITIES
Verlinde is France’s leading builder and exporter of lifting equipment. It has devised a specific range of products for 
the wind turbine industry (electric chain hoists and electric winches for wind turbines).

OFFICES
Worldwide network.
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VOITH TURBO
 subsidiAry of VoiTh b-

Technologies for power transmission, driving and command

21-27, boulevard du Champy Richardets - 93160 Noisy-le-Grand cedex
+ 33 (0)1 48 15 69 00 + 33 (0)1 48 15 69 01

www.voith.fr voithfrance@voith.com

ORGANIZATION
Voith Turbo, which specializes in heavy industry, originates from Germany where it was founded in 1860 by a craftsman. 
Today Voith is present in around 40 countries on 5 continents. With numerous industrial subsidiaries and marketing 
companies, Voith is the leader in most of its markets. In the business year 2008/09, Voith achieved a turnover of 
5.1 billion euro with 39,330 employees. 
Voith’s products include: automatic gearboxes, hydrodynamic transmissions, industrial gearboxes, variable speed 
(geared) hydrodynamic couplings and cardan shafts. 

ACTIVITIES
Voith’s WinDrive is a variable speed gearbox for the wind industry. Its innovative technology enables it to drive a 
generator at constant speed regardless of the rotor speed of the turbine. This allows the use of mid-voltage synchronous 
generators like in any other power plant. 
The WinDrive components comprise a planetary gearbox and a hydrodynamic torque converter, operating in parallel. 
The major components of the wind turbine are thus: a rotor, main gearbox, WinDrive gearbox, and a generator (no 
power electronics). Power transmission can reach up to 8 MW. 

OFFICES
Headquarters in Ile de France.
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WIND DIRECT SERVICES
Products, systems and services for wind turbine operation and maintenance

Aéroparc A13Bis - 12, rue de Caulet - 31300 Toulouse
+ 33 (0)5 34 51 58 16 + 33(0)9 58 67 21 60

www.wind-ds.com info@wind-ds.com

ACTIVITIES
Services:
• Supply and installation of post-market products and conditioning monitoring systems (CMS)
• Wind park performance and operation monitoring
• Non-destructive testing and controls 
Distribution and rental:
• Specific tools (hydraulic wrenches, actuators)
• Measuring equipment
• Non-destructive control tools
Distribution:
• Consumables
• Spare parts
• Personal protection equipment

OFFICES
Toulouse.
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WINDTECHNICS
 subsidiAry of hANAlEi rENouVElAblEs-

Operation and maintenance

 7, rue du Chemin des Anzacs - 62450 Bapaume
+ 33 (0)3 21 73 84 85 + 33 (0)3 21 15 67 19

www.windtechnics.com contact@windtechnics.com 

ORGANIZATION
The company headquarters, located Windtechnics Bapaume, includes services such as media and centralized, technical 
support, the call center, service operations, QHSE, the sales department, the HR department, the administrative and 
financial services, research and development, etc. Region-focused databases are set up throughout the country, 
meaning we can remain close to parks’ needs.

ACTIVITIES
A leader in maintenance services for French wind farms, and now present in the UK and Romania, we intervene at the 
request of manufacturers, installers, operators and contractors. We offer full or customized maintenance contracts or 
a la carte, blades at the exit hypertension, through the flash-lights or blades, over periods of 2 to 7 years. With a call 
centre open 7/7, informing our regional bases in real time, we can offer our customers a rapid response to enable 
them to maximize their facilities. We also offer innovative, economically attractive and easy-to-use technical solutions, 
economically attractive and facilitative (oil changes, access, etc.). Contact us.

OFFICES
Windtechnics has several regional bases of over 50 technicians. Local staff numbers change in line with customer needs.
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GAMESA
C/ Ciudad de la Innovación, 9-11 - 31621 Sarriguren - Navarra - Espagne

Luis Miguel Martín López, département commercial
(+34) 948 771 000 lumartin@gamesacorp.com info@gamesacorp.com

VERGNET
1, rue des Châtaigniers - 45140 Ormes

+ 33 (0)2 38 52 35 60 + 33 (0)2 38 52 35 83
www.vergnet.fr eole@vergnet.fr

8.2 FRANCE
45 rue Merlot - 34130 Mauguio

+ 33 (0)4 67 29 74 43  www.8p2.fr info@8p2.fr

ABB
9, avenue Edouard Belin - 92566 Rueil-Malmaison cedex 

+ 33 (0)1 41 96 45 00 + 33 (0)1 41 96 45 45
www.abb.fr call.center@fr.abb.com

ALTÉAD
Rue du Moulin-Neuf - 85800 Le Fenouiller

+ 33 (0)2 51 55 54 07 + 33 (0)2 51 54 30 11
www.altead.com ; www.augizeau.online.fr augizeau@altead.com 

OTHER MANUFACTURERS 
AND SUPPLIERS
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AEROCOMPOSIT OCCITANE
Domaine du Pont Capiscol, Chemin rural n° 53 - 34500 Béziers

+ 33 (0)4 67 76 10 86 + 33 (0)4 67 31 17 90

aerocomposit-occitane@wanadoo.fr

ANDRE LAURENT
ZI de Bayon - 42150 La Ricamarie 

+ 33 (0)4 77 59 32 80 + 33 (0)4 77 80 62 64 
www.andre-laurent.fr contact@andre-laurent.fr

ANTEA
ZAC du Moulin - 803 Boulevard Duhamel du Monceau - CS 30602

45166 Olivet cedex + 33 (0)2 38 23 23 00 + 33 (0)2 38 23 23 79
www.antea-ingenierie.fr e.antoinet@antea-ingenierie.fr

AOLAN
15, avenue Henri Becquerel - 51000 Châlons-en-Champagne

+33 (0)3 26 22 87 11 +33 (0)3 26 22 86 09
www.aolan.fr olivier.achour@aolan.fr

ARCADIS
9, avenue Réaumur, 92354 Le-Plessis-Robinson cedex

+ 33 (0)1 46 23 77 77 + 33 (0)1 46 01 35 80
www.arcadis-fr.com direction@arcadis-fr.com

AREVA T&D
Tour Areva, 1 place Jean-Millier - 92084 Paris la Défense

 + 44 (0)1 785 25 00 70 + 44 (0)1 785 27 24 25 
www.areva-td.com guy.jamois@areva-td.com
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ASCOMETAL
Avenue de France - 57300 Hagondange 

+ 33 (0)3 87 70 53 37 + 33 (0)3 87 70 13 74 
www.ascometal.fr info@ascometal.fr

ATOUT LEVAGE - LOCNACELLE
100, rue Louis-Blanc - 60160 Montataire Creil

+ 33 (0)3 44 61 10 00  + 33 (0)3 44 61 10 01 (Atout Levage)
 + 33 (0)3 44 64 15 16 (Locnacelle)

www.atout-levage.com contact@atout-levage.fr

AUTAN ENVIRONNEMENT
17, avenue Pierre Mendes-France - 31320 Castanet-Tolosan

+ 33 (0)5 61 73 43 94 + 33 (0)5 61 73 43 94 
bercot.francois@club-internet.fr

BERTHOLD
rue du Moulin, BP n° 26 - 55320 Dieue-sur-Meuse
+ 33 (0)3 29 87 60 70 + 33 (0)3 29 87 73 45

www.berthold-btp.com 

BEUZIT FRANÇOIS
CS 57839 - 29678 Morlaix cedex

+ 33 (0)2 98 88 73 26  + 33 (0)2 98 88 73 26
www.beuzit.fr beuzit.tp@beuzit.fr
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BOTTE SONDAGES
25 allée du parc de Garlande - 92227 Bagneux cedex

+ 33(0)1 40 92 16 22 + 33(0)1 40 92 07 14
www.botte-sondages.fr contact@botte-sondages.fr 

CAPELLE
Mas David - 30360 Vezenobres

+ 33 (0)4 66 25 55 00 + 33 (0)4 66 25 55 09
www.transports-capelle.fr b.martin@transports-capelle.fr 

DEKRA
34-36, rue Alphonse Pluchet - 92225 Bagneux cedex
www.dekra-industrial.fr julien.delpeu@dekra.com 
+ 33 (0)1 55 48 21 00 + 33 (0)1 55 48 23 46

DESCAMPS LOMBARDO
ZI Le Bois de la Ville, route d’Ostreville - 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

+ 33 (0)3 21 41 16 16  + 33 (0)3 21 41 90 93 
www.descamps-lombardo.fr 

DOUCE-HyDRO
2, rue de l’Industrie - BP 20213 - 80303 Albert cedex

+33 (0)3 22 74 31 00 +33 (0)3 22 74 78 43
www.doucehydro.com commercialdh@doucehydro.com

E.M.C.C.
ZAC du Petit Le Roy Chevilly-Larue - 7 rue Ernest Flammarion - 94659 Rungis cedex

+33 (0)1 49 61 71 00 +33 (0)1 49 61 71 01
www.entreprise-emcc.fr herve.lacomme@vinci-construction.fr
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EG SOL
6 rue des Essarts - 38610 Gières

+ 33 (0)4 76 42 63 69 + 33 (0)4 76 42 63 70 
www.egsol.fr egsol-grenoble@egsol.fr

EIFFEL
48/50, rue de Seine - 92707 Colombes

+33 (0)1 47 60 47 54 +33 (0)1 47 60 47 05
www.eiffel.fr energy.eiffel@eiffage.com

FIXATOR
Parc d’activités - 8, rue du Bois Rinier - BP 10041

49181 Saint-Barthélémy-d’Anjou cedex
+33 (0)2 41 31 17 00 +33 (0)2 41 31 17 05

www.fixator.fr info@fixator.fr

FONDASOLUTIONS
Site Agroparc Bât C1, 200 rue Michel de Montaigne, BP 41223 

 84911 Avignon cedex 9
+ 33 (0)4 32 74 15 60 + 33 (0)4 32 74 06 22

www fondasolutions.com m.fauveau@fondasolutions.com 

FRANKI FONDATIONS
9-11, rue Gustave Eiffel - 91350 Grigny

+ 33 (0)1 69 54 21 00 + 33 (0)1 69 54 21 10 
www.w4-web188.nordnet.fr franki.paris@wanadoo.fr 

174 MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



175MANUFACTURERS AND SUPPLIERS FOR THE FRENCH WIND POWER INDUSTRY 2010 - 2011



EPSILON COMPOSITE
5 route de Hourtin, BP 30 052 - 33340 Gaillan-en-Médoc

 + 33 (0)5 56 73 47 74 + 33 (0)5 56 73 40 80
www.epsilon-pultrusion.com contact@epsilon-composite.com

ETV
1, rue de la mer - ZI Caen Canal - 14550 Blainville-sur-Orne

+33 (0)2 31 72 35 37 +33 (0)2 31 72 64 62
www.charier.fr torresetvilault@etv-caen.fr

FAUCHÉ AUTOMATION AQUITAINE
ZI Pessac Canejean, 9 rue Jean Perrin - 33600 Pessac 

+ 33 (0)5 57 26 67 80 + 33 (0)5 57 26 67 89 
www.fauche.com info-pessac@fauche.com 

HyDROGEOTECHNIQUE
28/30, avenue Jacques Anquetil - BP 90226 - 95192 Goussainville cedex

+33 (0)1 34 38 73 63 +33 (0)1 39 88 58 23
www.hydrogeotechnique.com jc.gress@hydrogeotechnique.com

HyTORC
18, avenue de la République - 91370 Verrières-le-Buisson

+ 33 (0)1 69 20 01 53 + 33 (0)1 60 12 90 26 www.hytorc.fr info@hytorc.fr

INEO MPLR
10, impasse André Marestan, BP 44795

31047 Toulouse cedex 01 + 33 (0)5 34 61 60 00 + 33 (0)5 34 61 60 01 
www.ineo-gdfsuez.com industrie.mp@ineo.com 
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FUGRO
27 rue des Peupliers - 92752 Nanterre Cedex

+ 33 (0)1 55 69 17 70 + 33 (0)1 55 69 17 77 www.fugro.fr dg@fugro.com 

GEOTEC
9 boulevard de l’Europe - 21800 Quétigny

+ 33 (0)3 80 48 93 20 + 33 (0)3 80 48 93 30 www.geotec-sa.com 

GEOTECH INDUSTRIES
2, rue de Flandres, ZI du Drout, Local 5.12 - 68100 Mulhouse

+ 33 (0)3 89 43 13 10 + 33 (0)3 89 60 14 02
www.geotech.fr geotech.industries@9business.fr

HyDAC
Technopole Forbach Sud, BP 30 260 - 57604 Forbach

+ 33 (0)3 78 29 26 00 + 33 (0)3 87 85 90 81 www.hydac.fr info@hydac.com 

MARC
3 bis, rue de l’Industrie - 35730 Pleurtuit

+ 33 (0)2 99 88 41 54 + 33 (0)2 99 88 48 47 brest@marc-gw.fr

MCCF
Parc d’affaires Silic, 18, rue des Pyrénées, BP 30519 Wissous

94623 Rungis cedex + 33 (0)1 56 70 27 60 + 33 (0)1 56 70 27 61 
www.mccf.fr infomccf@mccf.fr

MERCERON TP
172, rue Carnot, BP 579 - 85305 Challans cedex

+ 33 (0)2 51 93 05 87 + 33 (0)2 51 35 01 39 
www.groupe-merceron.com accueil@groupe-merceron.com 
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OT ENGINEERING
6 A, chemin des prés - 38240 Meylan

+ 33 (0)4 76 18 95 97 + 33 (0)4 76 18 95 92
www.otengineering.fr info@otengineering.fr

PERTUy CONSTRUCTION
L’Arc, 20 rue Blaise-Pascal - 54320 Maxéville

+ 33 (0)3 83 93 23 23 + 33 (0)3 83 98 17 48 
www.pertuy-construction.com h.degevigney@pertuy-construction.fr 

PLASTINOV SNE
ZAC Marmande Sud - 47250 Samazan

+ 33 (0)5 53 64 22 22 + 33 (0)5 53 64 20 76 
www.plastinov-composite.fr plastinov@plastinove.fr 

REVEL
26-28 boulevard Frédéric Sauvage - 13014 Marseille
+ 33 (0)4 42 05 60 61 + 33 (0)4 42 05 69 75 

www.groupe-revel.fr agence.revel83@groupe-revel.fr 

SARENS FRANCE
54, avenue de la Gironde - 59640 Dunkerque

+ 33 (0)3 28 64 01 10 + 33 (0)3 28 64 01 11
www.sarens.com info@sarens.com 

SBS FORGE
La Gare BP6 - 42130 Boën  + 33 (0)4 77 96 80 00 + 33 (0)4 77 96 80 50 

www.sbs-forge.com sbs@genoyer.fr
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SDMO
12 bis, rue de la Villeneuve, ZI de Kergonan - 29200 Brest

+ 33 (0)2 98 41 41 41 www.sdmo.com sdmo@sdmo.com

STROMAG FRANCE - SIME BRAKES
Avenue de l’Europe - 18150 La-Guerche-sur-l’Aubois
+ 33 (0)2 48 80 72 72 + 33 (0)2 48 74 05 24

www.stromagfrance.com sales@stromagfrance.com

SEMA
2 rue Monge, 22000 Saint-Brieuc

+ 33 (0)2 96 33 42 77 + 33 (0)2 96 61 38 61 
http://www.sous-traiter.com/sema22 sema5@wanadoo.fr 

SNEF
87 avenue de Aygalades - 13015 Marseille + 33 (0)4 91 61 58 00

+ 33 (0)4 91 61 58 13 www.snef.fr groupe.snef@snef.fr 

SOCAH DIVISION HyDRAULIQUE
ZI du Plessis Beucher, BP 52116 - 35221 Châteaubourg Cedex

+ 33 (0)2 99 00 84 00 + 33 (0)2 99 00 84 09 
www.socah.fr hydraulique@socah.fr

SPIE
70, chemin du Payssat, BP 34 056 - 31029 Toulouse cedex 4

+ 33 (0)5 61 36 77 77 + 33 (0)5 61 36 75 56 
www.spie.com energies.nouvelles@spie.com 
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SOLIMAN LEVAGE
ZAC du Moulin-Lamblin, 248, rue du Général-de-Gaulle

59320 Hallennes-lez-Haubourdin + 33 (0)3 20 50 71 00 + 33 (0)3 20 50 83 75 

TECHNIP
Tour Technip - 92973 Paris La Défense cedex + 33 (0)1 47 78 66 74

+ 33 (0)1 47 78 67 58 www.technip.com investor-relations@technip.com

TPL INDUSTRIES
ZA Auralis, La Maucarrière - 79600 Tessonnière

+ 33 (0)5 49 64 42 49 + 33 (0)5 49 64 42 50 tpl.accueil@wanadoo.fr

UNIJECT
ZI vallée du bois - BP44 - 62450 Bapaume +33 (0)3 21 58 92 55

+33 (0)3 21 48 07 88 www.uniject.fr jm.devise@uniject.fr

VALECO EOLE
31, rue des Bouissettes - 34070 Montpellier

+ 33 (0)4 67 40 74 00 + 33 (0)4 67 40 74 05 
www.groupevaleco.com contact@groupevaleco.com

VINCI ENERGIES
1, cours Ferdinand-de-Lesseps

92851 Rueil-Malmaison cedex + 33 (0)1 47 16 35 00 + 33 (0)1 47 51 91 02 
www.vinci.com vchristnacht@vinci.com 
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AltéAd Group, the French leader in integrated services to industry, brings its innovation
ability to your projects, from engineering to implementation.

AltéAd provides a full range of services to satisfy your needs and those of your customers :

• Oversize and heavy load transport
• Lifting/handling
• Assembly/Maintenance
• Complete industrial solutions

www.altead.com

AltéAd
Global Services

The future belongs to us
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