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[Energie] Eeolien flottant : Ideol (La Ciotat) lève
8 millions de financements
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Ideol basé à la Ciotat annonce mercredi 7 juin avoir levé huit millions d’euros lors d’un nouveau
tour de table incluant notamment la participation de deux industriels étrangers, l’allemand
Siem Offshore Contractors et le japonais Hitachi zosen. Ce tour de table inclut également
Amundi Private Equity funds, filiale du groupe Amundi, premier acteur européen de la gestion
d’actifs avec plus de 1 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial, ainsi que
certains des actionnaires historiques de la société (Tertium, Paca Investissement et Conseil Plus
Gestion).
Pour Paul de la Guérivière qui avait annoncé à Gomet’ les futurs développements
internationaux (article et vidéo ci-dessus) PDG d’Ideol, « les accords de partenariat signés avec
ces groupes industriels de renommée mondiale donnent la capacité à Ideol d’apporter à ses
clients une offre clef en main, couvrant l’ensemble de l’ingénierie, la construction et l’installation
en mer de sa solution de fondations flottantes, dans la perspective des projets commerciaux en
cours de développement. Ils soulignent également la position unique d’Ideol à l’international,
seul acteur à disposer d’un démonstrateur sur chacun des principaux marchés, en Europe et au
Japon. »
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REPERES :
> Siem Offshore Contractors, filiale de la société norvégienne cotée en bourse Siem Offshore
(Sioff), est l’un des leaders mondiaux de la construction de projets éoliens en mer. Il détient en
propre une flotte de pointe de plus de 45 navires supports à l’installation offshore (dont des
navires poseurs d’ancres, de câbles d’export électrique et de support en mer), flotte
particulièrement adaptée à l’installation de projets éoliens flottants.
> Hitachi Zosen, acteur central du développement de l’éolien flottant au Japon, a participé à la
construction de trois des cinq démonstrateurs flottants installés à ce jour dans le pays. Hitachi
Zosen est également partenaire d’Ideol depuis plus de deux ans, partenariat qui aboutira en
2018 à l’installation en mer d’un premier démonstrateur de la solution Ideol au Japon. Source:
Ideol.
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