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DES LEADERS FRANCAIS ET SUEDOIS S’ALLIENT POUR 
OPTIMISER LA PRODUCTION EN SERIE DE FLOTTEURS EN 

BETON  

Ideol et Bygging Uddemann (BYUM) unissent leurs savoir-faire et signent un accord de collaboration 

visant à assurer la livraison de flotteurs en béton Ideol pour l’éolien en mer dans les meilleurs délais 

et au meilleur coût, en s'appuyant sur des méthodes de construction éprouvées. En combinant leurs 

expertises parfaitement complémentaires, ces deux leaders dans leurs domaines respectifs ouvrent 

la voie au déploiement à grande échelle de la solution de fondation flottante en béton imaginée et 

développée par Ideol. 

Ideol, chef de file de l’éolien en mer flottant et BYUM, fournisseur de renom de solutions pour la 

production en série de structures en béton, collaborent tous deux de longue date avec des EPCI et des 

majors du BTP en mettant toujours un point d’honneur à générer les niveaux les plus élevés de contenu 

local dans le processus de construction. 

A l’heure où le déploiement commercial de l’éolien flottant s'accélère et où développeurs comme 

financiers attendent une fiabilité opérationnelle forte, Ideol et BYUM s’unissent pour concevoir un 

système de coffrage glissant spécifiquement adapté à la technologie d’Ideol, facilement utilisable par 

l’ensemble des leaders mondiaux de la construction.  A cette fin, Ideol et BYUM porteront une 

attention particulière au respect des délais et des budgets, en veillant à égaler le niveau de 

performance atteint de manière récurrente par les différents leaders mondiaux ayant déjà recouru aux 

solutions développées par BYUM pour des projets d’infrastructure emblématiques. Ces ouvrages 

représentent des dizaines de milliards d’euros d’investissements et plus de 3000 structures flottantes 

en béton à ce jour 

Paul de la Guérivière, PDG d’Ideol, a commenté : « Développeurs et financiers attendent des preuves 

solides quant au respect des délais et des budgets avant d'engager les milliards nécessaires à la 

construction et à l'exploitation de projets éoliens offshore. Cette collaboration nous permettra de 

répondre à ces exigences accrues sur l’une des méthodes de construction en série identifiée comme  
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étant la plus adaptée par nos équipes et optimisée pour répondre aux besoins des projets de demain. 

Nous sommes très heureux de faire équipe avec Bygging Uddemann, leader mondial dans son domaine 

qui a su reconnaître l’immense potentiel de l'éolien offshore flottant et de la solution hautement 

compétitive et à fort contenu local d'Ideol. » 

Henrik Magnusson, PDF de Bygging-Uddemann, a ajouté : « Lorsque nous avons analysé le nombre 

d’éoliennes flottantes à construire dans les 10 à 15 prochaines années et étudié la possibilité de les 

réaliser en béton, nous avons constaté que notre système de coffrage glissant, déjà bien établi et 

éprouvé, disposait d’un réel potentiel pour adresser ces futurs besoins de construction. Et il s’est avéré 

que la technologie Damping Pool®, développée et brevetée par Ideol, était en totale adéquation avec 

notre solution puisque les dimensions de leur flotteur en béton s'adaptent parfaitement à notre 

système. Avec ce partenariat stratégique combinant nos expertises et notre expérience internationale, 

nous sommes convaincus de disposer de la meilleure offre disponible sur le marché en termes de tenue 

budgétaire et de production d'échéanciers fiables et de qualité. » 
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A propos d’IDEOL 

 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. 

Plus d’informations : https://www.ideol-offshore.com/fr 

 

 
About Bygging Uddemann: 
 

 In 1944, we invented the first hydraulic slipforming. Today, we’re still 
reinventing it. Bygging-Uddemann has since the start been the world leader and provider of slipform 
technology for the construction of high-rise concrete structures. In the last 75 years we have built high-
profile projects in over 100 countries. We are also leaders in steel tank erection, hydraulic heavy lifting 
and transfer of heavy loads. One of the company’s most successful solutions is the Gantry Slipform Set-
up, a set-up invented for serial production of large concrete structures (caissons) for harbor and 
breakwater construction. With a construction rate 7-9 times faster than conventional methods with 
average slipform speed around 6-8m/24h, Gantry Slipform is by far the fastest and most economical 
solution available on the market today.  
Based in Sweden, Bygging-Uddemann has associated companies and partners throughout the world 
with representatives and local offices in over 20 countries. Like our customers, we are fast moving, 
entrepreneurial and international. 
More information: https://www.bygging-uddemann.se/ 
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