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1 spécialité : une fondation 

qui fait flotter les éoliennes 

en mer 

 

Siège social à La Ciotat (13)  

et une filiale au Japon 

 

4 brevets déposés dont 

Damping Pool®, design de la 

fondation flottante  

en forme d’anneau carré 

creux au milieu 

 

Plus de 60 personnes,  

dont 90% d’ingénieurs  

 

2 éoliennes flottantes 

opérationnelles dans le 

monde (dont la première 

éolienne en mer en France) 

 

1 des 3 leaders mondiaux  

de l’éolien en mer flottant  
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Le mot du fondateur 

 
 
 

« Deep Horizon, Fukushima… Notre planète est malade d’une politique énergé-

tique héritée des 30 glorieuses et les manifestations extérieures de cette mala-

die se font de plus en plus présentes. Dès 2010, à la création de la société, nous 

étions partis du constat que l’éolien en mer faisait partie des solutions, mais 

que son avenir passait forcément par l’éolien flottant, dans un contexte où l’éo-

lien posé allait rapidement faire face à de nombreuses difficultés. Le potentiel 

était évident, mais le défi de taille. 

Les ingénieurs et les experts qui travaillent à mes côtés ont mis à profit leur 

grande expérience du monde de l’offshore et des énergies renouvelables pour 

développer une technologie flottante de rupture au service de l’éolien en mer. 

Notre solution très compétitive, notamment sur le plan économique, 

révolutionne aujourd’hui le marché de l’éolien flottant et même celui de l’éolien 

en mer tout entier. Avec le soutien d’un large panel d’investisseurs, nous 

sommes entrés dans une phase de commercialisation après la mise en service 

de deux éoliennes flottantes équipées de notre technologie dans le monde. 

L’aventure Ideol ne fait que commencer ! » 

 

Paul de la Guérivière, 

fondateur et Président Directeur Général  

de la société Ideol 
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L’éolien en mer : repères et tendances du marché 
 

A l’heure où l’éolien en mer connaît un développement important mais se heurte, dans de nombreux 

pays, à la raréfaction des sites les plus propices, l’éolien flottant s’impose progressivement comme 

une alternative crédible à l’éolien posé.  

Eolien en mer posé, éolien en mer flottant : quelles différences ? 
Au même titre que l’éolien terrestre, l’éolien en mer, qu’il soit posé ou flottant, permet de convertir 

l’énergie du vent en électricité.  

S’il s’appuie sur la même source d’énergie, l’éolien en mer peut être posé ou flottant. Lorsqu’elle est 

posée, l’éolienne est installée sur une fondation (autrement appelée flotteur) elle-même enfoncée 

dans le fond marin. Lorsqu’elle est flottante, l’éolienne est installée sur un flotteur simplement relié 

au fond marin par des lignes d’ancrage afin de maintenir l’ensemble en position.  

 

 

 

 

 

 

Au-delà de 35 à 40 mètres de profondeur d’eau, l’éolien posé devient économiquement non compéti-

tif. A l’inverse, l’éolien flottant, envisageable dès 30 mètres, est lui sans limite. Dans ce contexte, 

l’éolien flottant présente plusieurs atouts majeurs :  

- Implanté plus loin des côtes que l’éolien posé, il a un impact visuel négligeable sur le paysage 

côtier 

- Avec un vent plus fort et plus constant au large, il permet – pour une même puissance instal-

lée – une production d’électricité plus régulière et plus importante, donc une réduction  

du coût de production 

- L’installation des éoliennes est simplifiée par rapport aux éoliennes posées, avec, en particu-

lier pour la solution Ideol, un assemblage de l’ensemble à quai avant un remorquage sur site, 

limitant les coûts et les risques. Le démantèlement est également facilité et aucun composant 

n’est laissé sur site. 

L’éolien en mer en Europe et dans le monde : le point sur la situation actuelle 
L’Europe est leader de l’énergie éolienne en mer avec plus de 80 % de la capacité installée 

mondiale (La Chine étant le deuxième pourvoyeur).  En 2018, l’éolien en mer représente, sur 

le continent, 18.5 GW, soit 4500 éoliennes. Mais si, à ce stade, l’éolien flottant ne bénéficie 

pas encore de parcs commerciaux en activité, une ferme pré-commerciale de 5 unités 

(Ecosse) et 7 démonstrateurs ont été installés à travers le monde (1 en Norvège, 1 en Ecosse, 

1 en France, 4 au Japon), dont 2 sont équipés de la technologie de flotteur Ideol. L’associa-

tion Wind Europe envisage qu’à horizon 2030, le nombre d’éoliennes installées en mer de-

vrait doubler, et l’éolien en mer flottant doit y prendre toute sa part. A noter : si des projets 

existent, la France ne dispose que d’une seule éolienne installée en mer à ce jour… et il s’agit 

de l’éolienne Ideol installée au large du Croisic. 

Eolien posé Eolien flottant 
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Les nouvelles perspectives offertes par l’éolien flottant 
La mer offre un potentiel infini de production d’électricité renouvelable. Certains pouvoirs publics ne 

s’y sont d’ailleurs pas trompés, en fixant des objectifs ambitieux de puissance éolienne en mer. Ainsi, 

à horizon 2030, le Royaume-Uni s’est fixé le seuil de 33 GW installé, l’Allemagne 25 GW1. Au Japon, 

90% du potentiel en énergie renouvelables proviendrait du vent et plus particulièrement de l'éolien 

en mer selon les estimations du Ministère de l'environnement.   

Pourtant, en Méditerranée, en Bretagne, en Ecosse ou sur les côtes japonaises par exemple, les zones 

disposant du meilleur gisement en vent dépassent rapidement 50 mètres de profondeur d’eau. L’éo-

lien en mer flottant s’impose donc comme la solution la plus appropriée, la plus économique, la 

moins contrainte par la profondeur et la moins impactante sur les paysages ou sur les autres usages 

de la mer.   

Comme précisé dans le “Floating offshore wind statement” publié par l’association européenne de 
promotion de l’éolien WindEurope, alors que l’éolien en mer flottant était auparavant réservé au do-
maine de la recherche et du développement, la technologie s’est développée significativement ces 
derniers années et l’éolien en mer flottant est aujourd’hui prêt à participer à la diversification du mix 
énergétique.   

 

Les tendances du marché de l’éolien en mer 

Le marché de l’éolien en mer connait deux évolutions majeures :  

 

- La croissance tendancielle de la puissance des éoliennes et l’augmentation de la taille des 

projets. En 2018, la puissance des éoliennes installées en mer en Europe a augmenté de 15 % 

par rapport à 2017, avec une moyenne de 6.7 MW par éolienne. Les fabricants d’éoliennes 

travaillent au développement d’éoliennes de 10, 12 et même 15 MW. Dans le même temps, la 

taille des parcs augmente ; en 2018, la plus grande ferme éolienne du monde a été mise en 

service au Royaume-Uni ((Walney 3 extension, 657 MW). Dans ce contexte, l’éolien en mer 

flottant – et précisément la solution de flotteur Ideol – est le plus adapté puisqu’il permet de 

supporter des éoliennes de très grande taille tout en étant installé loin des côtes, donc sans 

impact sur le paysage. 

- La forte réduction des coûts. En juin 2019, un projet éolien en mer posé a été attribué en 

France (projet de Dunkerque) à un prix avoisinant 50 € / MWh (contre 62 € / MWh pour le 

nucléaire de 2nd génération et autour de 100 € pour le nucléaire de 3ème génération type EPR). 

Cette trajectoire baissière devrait se poursuivre dans les prochaines années. L’éolien en mer 

posé est donc déjà une énergie tout à fait compétitive ; Wind Europe estime que l’éolien en 

mer flottant devrait lui aussi suivre cette trajectoire à mesure que des projets de dimension 

commerciale (soit plusieurs dizaines de MW) seront attribués par les gouvernements.  

  

 
1 Source : France Energie Eolienne 

https://windeurope.org/about-wind/reports/floating-vision-statement/
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La rupture technologique de la fondation flottante Ideol 
 

Conscientes du potentiel immense offert par les énergies renouvelables et notamment les énergies 

marines, les équipes expérimentées d’Ideol ont conçu, développé et breveté une solution technique 

révolutionnaire de fondation flottante destinée à l’éolien en mer. 

La genèse de l’innovation développée par les équipes d’Ideol 
L’équation de départ était claire : comment faire en sorte qu’une éolienne en mer puisse à la fois 

profiter des vents les plus forts de la pleine mer et résister au courant et à la houle, le tout à moindre 

coût ? En s’appuyant sur les technologies éprouvées de l’offshore para-pétrolier, Ideol l’a résolue en 

développant une fondation flottante pouvant accueillir l’ensemble des éoliennes en mer disponibles 

sur le marché, quel que soit leur type, leur taille et leur puissance et ce à un coût optimisé. 

Le système breveté Damping Pool® 
La fondation Ideol s’appuie sur un système breveté appelé 

Damping Pool®. 

En forme d’anneau carré, la fondation comprend une 

ouverture centrale (Damping Pool®) dont le rôle est 

d’optimiser la stabilité de l’ensemble fondation + éolienne. 

Ainsi, les ballotements de l’eau contenue dans cette 

ouverture centrale s’opposent au mouvement du flotteur 

provoqué par la houle. Des lignes d’ancrage fixées sur la 

fondation sont simplement reliées aux fonds marins de 

manière à maintenir l’ensemble en position. Ce système 

permet l’utilisation, sans modification majeure, 

d’éoliennes en mer « standard » utilisées pour l’éolien 

posé et ainsi de profiter de la longue expérience accumulée 

sur ces technologies. 

Cette innovation, la société a pu la développer en s’appuyant sur la pluridisciplinarité de ses équipes 

(conception structurelle, mécanique, architecture navale, hydrodynamique…) mais aussi sur une 

organisation et des process rigoureux inspirés du monde de l’offshore para-pétrolier. Ce savoir-faire 

intégré a déjà permis le dépôt d’autres brevets, comme une solution de mobilité permettant de réduire 

l’effet de sillage ou encore la réduction de la fatigue sur le système d’ancrage. 

 

Une fondation qui résiste aux conditions les plus extrêmes 

Le design de la fondation Ideol est capable de faire face aux événements météocéaniques les plus 

sévères. La structure flottante Ideol a été conçue pour une durée de vie minimale de 25 ans, mais 

l’ensemble des éléments de la fondation ont été dimensionnés pour des événements extrêmes avec 

des périodes de retour – c’est-à-dire des intervalles de temps analysées – allant de 50 à 200 ans. 
Les deux éoliennes d’Ideol déjà installées en mer le démontrent déjà : l’éolienne Floatgen a fait face, 
après quelques mois d’exploitation seulement, à des houles de plus de 6,2 mètres de hauteur 
significative (soit des vagues allant jusqu’à 11,7 mètres). Elle a égalamenet continué à produire de 
l’électricité lors de la tempête Miguel du 7 juin 2019, alors que la houle atteignait 4,4 mètres de hau-
teur significative (et des vagues allant jusqu’à 8,5 mètres) et que les vents atteignaient dans le même 
temps 22 m/s (avec des rafales allant jusqu’à 103 km/h). Des images de l’éolienne en tempête sont 
visibles ici.  
L’éolienne Hibiki équipée de la technologie Ideol et installée au Japon a elle aussi déjà fait face à trois 
typhons depuis sa mise en service en septembre 2018. 

 

ic
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Une fondation aux dimensions compactes, simple à construire et à installer 
Pour les éoliennes les plus petites comme 
pour les plus grandes, la spécificité de la 
fondation Ideol tient dans ses dimensions 
très compactes, nettement inférieures à 
toute autre solution flottante concurrente. 
Avec un tirant d’eau de 7 à 10 mètres 
seulement et des dimensions de 35 à moins 
de 55 mètres de côté2, cette compacité 
permet de maitriser les coûts – à la fois les 
coûts de matière première mais aussi les 
coûts logistiques de la construction et de 
l’installation – et ainsi d’accompagner 
l’évolution du marché vers des éoliennes de 
plus en plus grandes. 
 
En effet, en phase de construction, les 
besoins en infrastructures portuaires sont 
limités et le faible tirant d’eau permet 

d’installer l’éolienne sur le flotteur à quai avec une grue terrestre et non en mer comme ce serait le 
cas pour une éolienne posée, donc sans avoir besoin de recourir à des bateaux d’installation très 
honéreux (plus de 250.000 € par jour), peu disponibles et extrêmement dépendants des fenêtres 
météo. Le remorquage de l’éolienne assemblée sur son flotteur se fait ensuite au moyen de navires 
classiques largement disponibles localement et peu coûteux. Les coûts et les risques s’en trouvent 
considérablement réduits. 

 
Enfin, la fondation Ideol peut être constuite en béton ou en acier. 

Le matériau de construction retenu est évidemment déterminant dans la définition du prix. Le béton 

s’est, dans ce contexte, rapidement imposé comme la solution optimum, et ce pour plusieurs 

raisons :  

• Le prix du béton est beaucoup moins volatile que celui de l’acier utilisé dans les solutions 

concurrentes, ce qui permet de garantir une visibilité du prix sur le long terme ; 

• Les méthodes de construction de la fondation sont éprouvées et multiples car elles s’adaptent 

parfaitement aux conditions des sites et aux possibilités d’approvisionnement locales. La 

construction peut donc être assurée au plus près des futurs parcs, ce qui limite les coûts 

d’acheminement en mer des fondations flottantes ; 

• En phase d’exploitation, la fondation Ideol nécessite très peu d’entretien, ce qui limite 

considérablement le coût de la maintenance. 

Cette prédilection pour le béton n’empêche pas Ideol de proposer une solution en acier pour des 

marchés où, contrairement à l’Europe ou aux Etats-Unis, les coûts et les contraintes logistiques liés à 

l’utilisation de ce matériau sont moins importants. 

 
Une fondation créatrice d’emplois 
La construction des fondations Ideol puis leur assemblage à quai, qu’il s’agisse de quelques unités 
pour des parcs pilotes ou de quantités plus conséquentes pour équiper des parcs commerciaux, ga-
rantissent ainsi la création d’emplois – directs et indirects – dans les territoires. A titre d’exemple, la 
construction de la fondation Ideol qui équipe l’éolienne Floatgen a employé 70 personnes sur le port 

 
2 pour des éoliennes de 2 à 8 MW. 
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de Saint-Nazaire au plus fort de l’activité. Ideol a également privilégié – dans le cadre du projet 
Floatgen, 80% des fournisseurs de rang 1 ont été français – et continuera à privilégier les fabricants 
locaux pour la fourniture des principaux composants, avec, à la clé, des emplois indirects.  

Cette réalité confirme qu’avec la solution Ideol, la production locale – et donc l’emploi national – est 

tout à fait compatible avec la compétitivité prix.  

 
Une fondation économique et adaptée à la grande série 
Les équipes d’Ideol mobilisent aujourd’hui tout leur savoir-faire en Recherche & Développement pour 
continuer à optimiser les coûts. Un important travail est également mené avec les fournisseurs-clés 
pour identifier de nouveaux composants et de nouvelles méthodes de construction et d’installation, 
sources d’économies complémentaires.  
 
Dans la perspective de la construction en série, les ingénieurs d’Ideol ont optimisé et consolidé les 
méthodes de construction de sa fondation brevetée afin d’être en mesure de mettre à l’eau à minima 
25 unités par an, ceci à un prix correspondant à la trajectoire de baisse des coûts attendue par le mar-
ché de l’éolien en mer.  Les étapes sont décrites dans la vidéo visible ici. 

 

 

Une fondation facile d’accès en phase d’exploitation 
La facilité d’accès en maintenance du flotteur Ideol le dis-
tingue de ses concurrents et permet de mener les opérations 
d’entretien sans contrainte. Sur l’éolienne Floatgen, des opé-
rations ont déjà été réalisées jusqu’à des cas de houle de 2,3 
m de hauteur significative, soit 90 % du temps.  

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FVf7ZGr2nE&t=4s
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Une fondation sans impact sur la biodiversité marine… 
L’éolien flottant présente l’avantage d’être non invasif 

sur la faune et la flore sous-marine ; au contraire, on 

observe après quelques mois en mer que la vie a repris 

ses droits et que les espèces se sont approprié le 

flotteur, y compris aux abords des lignes d’ancrage. 

 

 Lors du démantèlement des installations, le système 

d’ancrage est relevé, le flotteur et l’éolienne sont 

ramenés à quai. Aucun élément n’est laissé sur site qui 

est rendu à son état initial. Tous les composants 

peuvent ensuite être recyclés à terre.  

 

…et sans conséquence sur les paysages  
Parce qu’ils ne sont pas dépendants de la profondeur d’eau, les parcs éoliens flottants peuvent être 

installés loin des côtes et n’induire, de ce fait, aucune nuisance visuelle sur le paysage côtier. En effet, 

à la distance d’observation s’ajoute l’effet de la rotondité de la terre qui limite fortement puis sup-

prime, dès 20 kilomètres environ, toute visibilité. 

 

  

Images capturées par un plongeur lors 

d’une inspection menée sur la fondation 

du projet Floatgen 
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Une technologie aujourd’hui validée avec deux éoliennes 

flottantes en production 
 
La première éolienne en mer au large des côtes françaises est équipée de la solution 
Ideol 
Ideol est partie prenante du consortium composé de 7 partenaires européens baptisé Floatgen, chargé 
de démontrer la faisabilité technique et la viabilité économique de l’éolien flottant, dans le but 
d’étendre le potentiel de développement de parcs éoliens en mer aux eaux profondes et disposant 
d’un meilleur gisement de vent.  
Il s’est traduit par la construction – par Bouygues Travaux Publics dans le port de Saint-Nazaire – d’un 
d’une fondation Ideol en béton et l’installation d’une éolienne de 2 MW (Vestas – V80). Floatgen a été 
inaugurée le 13 octobre 2017 avant son remorquage vers le site d’installation SEM-REV opéré par Cen-
trale Nantes (au large du Croisic) début 2018. Elle est entrée en opération le 18 septembre 2018 pour 
une durée initiale de 2 ans. 
 
 
 
 
 
 

 
Les premiers résultats en exploitation de l’éolienne sont très prometteurs et confirment la perfor-
mance de la technologie ; au cours du premier semestre 2019, elle a produit 2.4 GWh et a fait face à 
des événements climatiques sévères (voir page 6). Le taux de disponibilité – c’est-à-dire le pourcentage 
du temps pendant lequel l’éolienne était en capacité de produire de l’électricité – a atteint 90% au 
cours du deuxième trimestre 2019 et devrait atteindre en fin d’année la disponibilité finale. Ce résultat 
a été rendu possible à la fois par l’excellente tenue à la mer du brevet Damping Pool ®, par l’absence 
d’impact des mouvements induits par le flotteur sur la production de l’éolienne, caractérisée par une 
courbe de puissance meilleure qu’à terre et par la facilité d’accès en maintenance du flotteur Ideol, 
réalisé jusqu’à des cas de houle de 2,3 m de hauteur significative.  
 

 
Floatgen est la première éolienne en mer au large des côtes Françaises et la première unité de la 
solution Ideol. Pour en savoir plus, voir la vidéo du projet.  

70 emplois mobilisés en 
phase de construction 

du flotteur 
 

22 kilomètres des cotes 
33 m de profondeur 

 

5000 habitants alimentés  
en électricité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tL6L6stgTDY&list=PLQz3KgFZyVqeywYx-K7LW7LYrNIVR1zEA
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La technologie Ideol sélectionnée par le gouvernement Japonais 

Avec l’objectif final de valider une technologie flottante en vue d’équiper ses futurs parcs commerciaux 

flottants, le gouvernement japonais a lancé un appel d’offres pour tester différentes technologies 

flottantes. C’est autour de la technologie flottante Ideol, identifiée comme la plus a-même de réduire 

les coûts, que s’est formé le consortium retenu par le gouvernement Japonais. Ideol a été, dans le 

cadre de ce projet, chargé pour le compte de son partenaire Hitachi Zosen avec qui la société a signé 

en 2015 son premier contrat commercial (2,8 M€) portant sur le design et l’ingénierie de la 

fondation de deux démonstrateurs flottants, un en acier et l’autre en béton, puis son second contrat 

commercial en juin 2016 (près de 4 M €). La construction du flotteur en acier a été réalisée dans le 

chantier naval d’Hitachi Zosen à Sakai, à Osaka. Elle s’est achevée en juin 2018.  Hibiki a ensuite été 

remorquée depuis le port de Kitakyushu le 29 août 2018. Juste après son installation, elle a fait face 

à 3 super-typhons (de catégorie 5). L'éolienne équipée du système Damping Pool a confirmé sa très 

bonne tenue à la mer, déjà observée d'ailleurs sur le projet Floatgen. 

 

 

 

 

 
 

 

55 m de profondeur 
 

8000 habitants alimentés  
en électricité 
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Nos perspectives à l’international 
 

Si les équipes de Recherche & Développement d’Ideol continuent et continueront toujours à optimi-

ser la solution, une nouvelle phase s’est engagée, celle de la commercialisation. Ideol peut déjà 

compter sur deux démonstrateurs installés en mer, ainsi que des projets pré-commerciaux et com-

merciaux, prémices d’un déploiement en série. 

En France, Ideol équipera le premier projet éolien flottant de Méditerranée 
Après l’organisation en 2011 et en 2013 de deux appels d’offres consacrés à l’éolien en mer posé, 

l’ADEME a lancé en août 2015 un appel à projets portant sur des fermes éoliennes flottantes pilotes 

de quelques unités chacune. Quatre sites (3 en Méditerranée et 1 en Bretagne) ont été sélectionnés à 

l’issue d’une phase de concertation, phase qui a notamment souligné, sur la façade méditerranéenne, 

un potentiel avéré supérieur à 3 GW d’ici 2030 pour des parcs commerciaux flottants. Ideol a été 

désigné lauréat pour équiper la 1ère ferme éolienne flottante de Méditerranée au large de Gruissan 

dans le cadre d’un consortium piloté par le développeur Quadran. La ferme sera équipée de 4 

éoliennes SENVION (6,15 MW) et les fondations Ideol seront construites par Bouygues Travaux Publics 

(horizon de construction : 2021). 

 

 

 

 

 

Le gouvernement français a par ailleurs récemment annoncé, dans le cadre de la PPE (Programmation 

pluriannuelle de l’énergie), l’organisation d’appels d’offres pour des fermes éoliennes de dimension 

commerciale (250 MW chacune). Le premier appel d’offre est annoncé sur la façade bretonne en 2020, 

puis deux appels d’offres sont prévus en Occitanie en 2021. La technologie d’Ideol étant déjà validée, 

elle est donc prête à participer à ces appels d’offres à venir en France et sur d’autres géographies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shizen 

300 emplois mobilisés en 
phase de construction du 

flotteur 
 

16 kilomètres des cotes 
55 m de profondeur 

 

50 000 habitants alimentés  
en électricité 
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Le co-développement d’un projet de dimension commerciale au Japon 

Ideol a signé avec Shizen Energy, l'un des principaux spécialistes japonais des énergies renouvelables, 

un accord de collaboration pour le développement d'un projet éolien flottant à échelle commerciale 

au large de Kyushu utilisant la technologie Ideol. 

 

Ce projet de plusieurs centaines de MW s'appuiera sur la technologie brevetée Damping Pool® d'Ideol 

et sur la vaste expérience de Shizen Energy dans le développement de projets locaux. Actuellement, 

Ideol et Shizen Energy examinent conjointement la mise en œuvre de projets flottants au large de l’île 

de Kyushu mais envisagent, à l’avenir, d'étendre le partenariat à d'autres régions. 

Il s’agira de la première ferme éolienne offshore flottante de dimension commerciale du Japon. 

 

L’innovation sur le segment des sous-stations électriques 

Ideol travaille avec Chantiers de l’Atlantique (ex-STX), fournisseur de renommée mondiale en EPCI 

(Engineering, Procurement, Construction, Installation) de sous-stations pour le marché de l’éolien en 

mer fixe, au développement d’une sous-station électrique flottante de rupture. Cette sous-station sera 

à la fois opérable dans des parcs éoliens en mer fixes et flottants. Cette solution universelle et 

adaptable pourrait bouleverser le marché des sous-stations en mer. Elle est prête pour les futurs 

appels d’offres d’éolien en mer flottant de dimension commerciale en France. Fondée sur le système 

Damping Pool® et conçue pour être opérable dans les environnements marins les plus extrêmes, cette 

sous-station flottante universelle est actuellement développée avec pour objectif principal de réduire 

les coûts en proposant une solution standardisée mais modulable en fonction des besoins. Ce concept 

doit en effet rester flexible pour répondre aux demandes des clients, aux réglementations locales ou 

aux spécificités des organismes de certification.  

Le potentiel est très important, car près de 115 GW de nouvelles capacités en éolien offshore doivent 
être installées dans le monde d'ici à 2030.  

Cette initiative fait partie d'OPTIFLOT, un projet de recherche & développement qui implique 
également ABB et SNEF.  

 

Des objectifs ambitieux à l’international 
Les énergéticiens et les porteurs de projet, clients d’Ideol, mais aussi les décideurs publics 

internationaux ont déjà compris les atouts de la solution, notamment en termes de réduction des 

coûts. 

Avec ses deux éoliennes en opération, son projet de ferme pilote et son pipeline de projets 

commerciaux sur de nombreuses géographies, Ideol s’impose progressivement comme la technologie 

la plus compétitive et compte devenir ainsi, à moyen terme, le leader mondial des fondations 

flottantes pour l’éolien en mer.  
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Des partenaires de premier plan 
Ideol développe des partenariats solides avec 

de grands groupes, comme Atlantique 

Offshore Energy, Shizen Energy…. Un partena-

riat étroit est également noué avec Quadran 

Energies Marines, producteur d’énergie verte, 

dans le cadre du projet en cours d'installation 

d'un parc éolien flottant autour des côtes lan-

guedociennes. Ideol bénéficie enfin du soutien 

de partenaires académiques français et inter-

nationaux : Universités de Stuttgart et de To-

kyo, Ecoles Centrales de Nantes et de Mar-

seille, INRIA, NREL… 
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Nos données de financement 
 

Depuis sa création, Ideol a levé plus de 30 millions d’euros, auprès d’investisseurs privés renommés 

et d’organismes publics de référence, ce qui confirme le savoir-faire unique de la société, la 

pertinence de la technologie développée et sa capacité à financer son programme de 

développement.  

Les levées de fonds successives  
Six tours de tables financiers successifs ont été réalisés, en 2011, 2013, 2013, 2016, 2017 et 2018 

auprès d’investisseurs institutionnels de premier plan comme Demeter Partners ou encore Sofimac et 

Soridec ou d’investisseurs individuels, notamment Dominique Michel, ancien PDG de DORIS 

ENGINEERING, ancien Président du GEP, professeur associé Total, et Guy Fleury, ancien PDG de STOLT 

COMEX SEAWAY (actuellement SubSea7). 

Fin 2014, une augmentation de capital de 3,8 M€ a été souscrite par trois nouveaux fonds 

d’investissement (HPC Capital, Paca Investissement, véhicule d’investissement de la Région PACA,  

et CPG) et trois actionnaires historiques de la société (le fonds Demeter 3 Amorçage, le fonds 

Emergence Innovation 1 et le groupe IO). 

La BNP Paribas et la Caisse d’Epargne ont également accordé conjointement un financement bancaire 

de 1,2 M€. 

Lors de la 4ème levée de fonds réalisée en 2016, le fonds d’investissement Tertium, fonds de capital 

développement investi par la CEPAC, AG2R La Mondiale et plus de 20 entrepreneurs de premier plan 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a rejoint le capital d’Ideol. Les actionnaires historiques 

d’Ideol (PACA investissement, les FCPR Emergence Innovation 1 et Demeter 3 Amorçage, le FIP 

Entrepreneurs Capital 3) y ont également participé, soulignant leur confiance réitérée dans le 

développement accéléré de la société. 

En 2017, Ideol a ouvert son capital à deux industriels majeurs du secteur : la société allemande Siem 
Offshore Contractors et le groupe japonais Hitachi Zosen. Ce tour de table a également inclus Amundi 
Private Equity Funds, filiale du groupe Amundi, ainsi que certains des actionnaires historiques de la 
société (Tertium, PACA Investissement et Conseil Plus Gestion). 

 
En 2018, Ideol a levé 15 millions d’euros lors d’un nouveau tour de table mené auprès du fonds 

d’investissement Kerogen Capital (“Kerogen”), un investisseur spécialiste du secteur de l’énergie basé 

à Hong-Kong et à Londres.  Aux côtés de Kerogen Capital, les actionnaires d’Ideol dont Amundi Private 

Equity, Sofimac Regions et Paca Investissement ont également donné leur accord pour souscrire à de 

nouvelles actions, soulignant ainsi le soutien renouvelé des actionnaires historiques d’Ideol et leur 

forte conviction dans le potentiel de croissance de la société.  

Le soutien des pouvoirs publics 
Un financement d’un montant total de 7,3 millions d’euros a été attribué par l’ADEME en 2014 au titre 

du programme des Investissements d’Avenir dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

« Energies marines renouvelables : briques et démonstrateurs », pour le projet Oceagen piloté par 

Ideol en partenariat avec BOUYGUES TP et l’IFSTTAR, un projet connexe de Floatgen. 

L’Union Européenne a également soutenu Ideol à travers le 7ème Programme-cadre de recherche et 
de développement technologique en apportant un financement total d’environ 10 millions d’euros 
pour le projet Floatgen, puis de 2.5 M € en 2018 dans le cadre du projet Leadfloat au titre du pro-
gramme Horizon 2020 – Instrument PME. 
 
Enfin, la société a bénéficié à plusieurs reprises de financements apportés par BPI Innovation sous 
forme d’avances remboursables.  
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Nos coordonnées 
 

Paul de la Guérivière – Président Directeur Général – gueriviere@ideol-offshore.com 

Bruno Geschier – Directeur commercial et marketing – bruno.geschier@ideol-offshore.com 

Marie Bayard-Lenoir – Responsable de la communication – marie.bayard@ideol-offshore.com –  

Tel : +(0)486 835 413 – Mob. : +(0)609 778 115 

ideol-offshore.com 

      

 

@Ideol 

@IdeolOffshore 

@Ideol 

https://www.linkedin.com/company/ideol/
https://twitter.com/IdeolOffshore
https://www.youtube.com/channel/UCIKrz4ktaB-1jX1a5aMkzDQ

