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IDEOL renforce sa direction et son développement international en nommant
Bruno Geschier Directeur Commercial et Marketing

La Ciotat, le 24 mars 2014

IDEOL, start-up en forte croissance spécialisée dans les fondations flottantes pour l’éolien en
mer, renforce son équipe dirigeante et accélère son développement à l’international avec
l’arrivée de Bruno Geschier au poste de Directeur Commercial et Marketing. Bruno fera
bénéficier IDEOL de son expertise acquise au cours de 20 années passées à des postes de
dirigeant et de directeur commercial.
Bruno a démarré sa carrière professionnelle aux Etats-Unis et au Canada en tant
qu’entrepreneur et spécialiste du développement international dans les secteurs du
bâtiment, de l’ingénierie et des ressources naturelles.
Il a ensuite dirigé le développement international, les filiales étrangères et les activités à
l’export de PME/PMI innovantes et en forte croissance dans les secteurs de l’électronique
grand public, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dont ALDES (leader en
solutions de génie climatique et de qualité d’air intérieur) et FONROCHE ENERGIE
(développeur de centrales solaires, géothermiques et de biogaz).
Multilingue et multiculturel, il est titulaire d’un Master of Science en Management.

A propos d’IDEOL :
IDEOL est une société spécialisée dans la conception et l’installation de solutions innovantes
de fondations pour l’éolien en mer. Basée à La Ciotat en France, la société est issue d’une
longue expérience dans les énergies renouvelables et l’industrie offshore parapétrolière. Elle
développe en particulier une solution de fondation flottante reposant sur le concept breveté
Damping Pool®, permettant de rendre l’éolien flottant compétitif par rapport à l’éolien posé

dès 35 mètres de fond. Elle bénéficie de l’appui d’actionnaires de premier plan dont Demeter
Partners et Sofimac Partners.
IDEOL a reçu le Prix du Business Vert EY 2013 sur la région Méditerranée, a été lauréate du
Tremplin PME Innov’Eco, grand prix de l’édition 2012 du prix Cleantech Republic, prix
innovation du Trophée 2012 des ZA Aubagne-La Ciotat, lauréate du Concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes du Ministère de la Recherche en 2011.
Contact presse :
Paul de la Guérivière- Président Directeur Général
Tel : 06 28 07 16 57
gueriviere@ideol-offshore.com
Site web : http://www.ideol-offshore.com

