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La Ciotat, le 13 mai 2020 

 

Ideol et Kerogen Capital s’associent pour le développement de 
l’éolien offshore dans l’alimentation de plateformes 

pétrolières et gazières 
 
Ideol est heureuse d'annoncer la conclusion d’un protocole d'accord avec le fonds d’investissement 

Kerogen Capital (“Kerogen“), investisseur spécialiste du secteur parapétrolier, visant à évaluer 

conjointement les avantages de l'utilisation d’éoliennes en mer pour couvrir les besoins 

énergétiques des plateformes pétrolières et gazières. 

 

En alliant les expertises d’Ideol en éolien flottant à celles de Kerogen dans le parapétrolier offshore, 

cet accord permettra d’identifier et de promouvoir des solutions innovantes pour remplacer les 

besoins en hydrocarbures des plateformes en mer par des systèmes éoliens flottants. L’utilisation 

d’énergie produite par l’éolien offshore à destination de plateformes pétrolières et gazières devrait 

ainsi apporter une réponse durable aux enjeux opérationnels, commerciaux et environnementaux de 

ces installations offshores. 

 

Paul de la Guérivière, PDG d'Ideol, a déclaré : « Comme cela a déjà été démontré avec notre 

développement de la première sous-station électrique flottante au monde, l’expertise mondialement 

reconnue d'Ideol dans l'éolien offshore flottant peut être mise à profit pour développer des solutions à 

forte valeur ajoutée et de plus en plus pertinentes au regard des enjeux actuels. La connaissance 

approfondie des marchés pétroliers et gaziers offshore de Kerogen renforcera sans aucun doute notre 

capacité à commercialiser des produits et services innovants qui permettront aux opérateurs de 

plateformes d’atteindre leurs objectifs environnementaux et financiers. » 

 

Jason Cheng, associé directeur de Kerogen, a indiqué : « En nous appuyant sur des technologies 

éprouvées, nous nous engageons à réduire l’empreinte carbone de notre portefeuille de sociétés et de 

l'industrie pétrolière et gazière dans son ensemble. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, l’alimentation des plateformes pétrolières et gazières en éolien offshore pourrait offrir plusieurs 

avantages commerciaux tels que l'augmentation des volumes de vente disponibles et la réduction des 

coûts d'exploitation du carburant. En combinant nos expertises respectives, nous serons en mesure 

d’évaluer les opportunités de production d’énergie éolienne offshore à destination des plateformes, en 

commençant par des projets de longue durée en Mer du Nord. » 

 

Pour plus d’information ou toute demande de collaboration : bruno.geschier@ideol-offshore.com et 

ali.sharifi@kerogencap.com. 
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La société Ideol, basée à La Ciotat (13), a été fondée en 2010 avec l’objectif de développer 

des fondations flottantes pour l’éolien en mer garantissant une fiabilité technique et une 

viabilité économique maximale. L’entreprise a conçu une fondation flottante pour l’éolien 

en mer reposant sur le concept breveté « Damping Pool », compatible avec l’ensemble des 

éoliennes présentes sur le marché. Cette solution a été développée dès l’origine pour optimiser les retombées 

économiques locales et réduire les coûts sur l’ensemble du cycle de vie, de la construction à l’exploitation et le 

démantèlement. Elle permet le développement de projets éoliens en mer sans contrainte de profondeur ou de 

sols, à la recherche des sites bénéficiant des meilleurs gisements de vents. A l’absence d’impact visuel loin des 

côtes, s’ajoute ainsi l’opportunité d’accroître la production de chaque éolienne et donc de réduire le coût final 

de l’énergie produite. Après la mise en service en septembre 2018 de la première éolienne en mer en France (le 

projet FLOATGEN, installé au large du Croisic et équipé du flotteur Ideol) et d'une seconde éolienne flottante 

équipée du flotteur Ideol au Japon, les équipes expérimentées, composées de plusieurs dizaines d’ingénieurs et 

d’experts issus des énergies renouvelables et de l’offshore pétrolier, travaillent actuellement au développement 

de plusieurs projets à travers le monde, dont la première ferme éolienne flottante de Méditerranée (le projet 

EolMed). Ideol se place ainsi en position de leader sur ce marché en pleine croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en 2007, Kerogen Capital est un fonds de capital-investissement indépendant 

spécialisé dans l’énergie, avec un portefeuille d’actifs de plus de 2 milliards de dollars. 

Basée à Hong Kong et à Londres, l’équipe pluridisciplinaire de Kerogen Capital est composée d’experts 

spécialistes du secteur parapétrolier. Avec un processus d’investissement solide et un programme actif de co-

investissement, Kerogen Capital bénéficie du soutien d'une base d'investisseurs institutionnels de premier ordre 

comprenant principalement des fonds de pension publics et privés américains, des dotations, des fondations, 

des compagnies d'assurance et des fonds de fonds.  

  

Les actifs des 12 sociétés qui composent actuellement le portefeuille de Kerogen Capital sont répartis dans 18 

pays. Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies depuis 2014, Kerogen est un 

acteur spécialiste des critères ESG et place la transformation numérique du secteur de l’énergie au cœur de son 

approche.  
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