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MHI Vestas et TOTAL, nouveaux partenaires d’Ideol sur le 
projet EOLMED  

  
MHI Vestas et TOTAL ont officiellement annoncé leur participation au projet EOLMED. Ces deux leaders 
mondiaux mutualiseront leurs efforts et leurs savoir-faire respectifs pour assurer la réussite de ce 
projet pilote d’éolien flottant de 30MW développé par QAIR. 
  
Paul de la Guérivière (PDG d'Ideol) a indiqué : “IDEOL se réjouit de collaborer avec de tels leaders qui 
ont tous deux explicitement exprimé leurs ambitions mondiales en matière d’éolien flottant. Avoir accès 
à la solide expérience de Total dans les projets offshore et à la turbine de 10 MW de MHI Vestas 
renforcera sans aucun doute le retour d'expérience unique dont bénéficie déjà IDEOL ainsi que nos 
efforts pour réduire le coût de l'éolien offshore flottant par MW installé". 
 

 
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.  

Pour en savoir plus : https://www.ideol-offshore.com/fr 

 

 

CONTACT PRESSE 
Juliette Bise, Chargée de communication : juliette.bise@ideol-offshore.com  
Mob : +33 (0)6 88 65 83 87 
Bruno Geschier, Directeur Commercial & Marketing : bruno.geschier@ideol-offshore.com 
Tel : + 33 (0)4 86 83 54 14 – Mob :  + 33 (0)6 46 76 08 36 

 

https://www.ideol-offshore.com/fr
mailto:marie.bayard@ideol-offshore.com

