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Ideol sélectionnée pour représenter l’innovation française  

lors de la visite de Manuel Valls et Emmanuel Macron 

aujourd’hui au Japon 
 

 
Dans le cadre de la visite officielle du Premier Ministre Manuel Valls et du Ministre de l’Economie et 
des Finances Emmanuel Macron au Japon, Ideol a été choisie, aux côtés d’une dizaine d’autres 
startups, pour représenter l’innovation française dans le cadre de l’événement « French Tech Japan » 
qui met à l’honneur le potentiel de technologies Made in France à l’international. 
 
Paul de la Guérivière, PDG d’IDEOL, a par ailleurs eu le 
privilège d’être retenu pour accompagner le 
déplacement de Manuel Valls dans le cadre de la 
délégation officielle des chefs d’entreprises. L’occasion 
de présenter plus longuement au Premier Ministre et au 
Ministre de l’Economie et des Finances les atouts de la 
fondation flottante développée par Ideol et de 
rappeler la réussite commerciale au Japon de la start-up 
provençale. 
 
Cette visite officielle s’inscrit plus largement dans le 
cadre de la promotion du partenariat économique entre 
les deux pays et du lancement de l’année de l’innovation 
franco-japonaise. 

 
 

©Ideol. Echanges entre Manuel Valls, Emmanuel Macron et Paul de la Guérivière  
ce lundi 5 octobre, sous l’œil attentif de Bruno Lechevin, Président de l’ADEME  

 
 

Ideol a enfin été invitée à témoigner de son expérience acquise 
sur ce marché tout à fait stratégique en matière d’éolien en mer 
dans le cadre d’un séminaire organisé à l’initiative de l’ADEME 
et consacré aux technologies bas-carbone.   
 
 
 
©Ideol. Bruno Geschier, Directeur Commercial et Marketing d’Ideol,  
ce lundi 5 octobre lors du séminaire bas-carbone au Musée des 
sciences de Tokyo, le Miraikan. 
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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. Lauréate de nombreux prix et 

récompenses, l’entreprise bénéficie du soutien d’un large panel d’investisseurs privés et d’organismes 

publics de renommée. 

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. 

 

Les équipes expérimentées d’Ideol, composées de plus de 50 ingénieurs et experts issus des énergies 

renouvelables et de l’offshore pétrolier, travaillent actuellement sur plusieurs projets pilotes et pré-

commerciaux à travers le monde, dont la construction et l’installation de la première éolienne en mer 

au large des côtes françaises. Ideol a également signé son premier contrat commercial en juin 2015 

avec le grand groupe japonais Hitachi Zosen pour l’ingénierie de deux démonstrateurs flottants installés 

à l’horizon 2017 au large des côtes japonaises. 
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