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Avec 720 km de littoral, la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes présente un potentiel énergétique bien
identifié tant marin (houle, vagues) qu’estuarien et ﬂuvial
(marées, courants), particulièrement intéressant pour développer les énergies marines renouvelables (EMR). Elle
dispose également d’infrastructures portuaires autour de
La Rochelle, Bordeaux et Bayonne, et d’un socle de compétences industrielles et de R&D, permettant de mettre en
place une véritable filière industrielle exportable.
La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes s’est engagée dans les énergies marines à partir de l’identification
d’un gisement de production estimé à 1 700 MW, répartis
en 800 MW d’éolien offshore, 100 MW d’hydrolien estuarien
et fluvial, 800 MW d’énergie des vagues, et a construit un
plan d’actions pour :

3 ÉNERGIES
3 PORTS
3 ZONES

ÉOLIEN EN MER
•

Le projet d‘envergure du parc d’Oléron, aux retombées
économiques significatives : 60 à 80 éoliennes, 500 MW
de potentiel de production, s’appuyant sur le port industriel de La Rochelle et le tissu de sous-traitance régional

•

Une zone à potentiel, le nord Gironde : 300 MW en puissance à installer
Les 45 sous-traitants de la chaîne de valeur des EMR
du Cluster Énergies Marines Renouvelables et Fluviales
(EMR-F) picto-charentais, la plupart intervenant déjà sur
les marchés de l’éolien en mer
Une expertise en sous-traitance industrielle, en particulier
sur les matériaux composites, développée au sein du Cluster Éolien Aquitain

Ș identifier les compétences & savoir-faire et mobiliser les
potentialités des énergies marines
Ș soutenir le développement de la filière (ingénierie, expertises et services spécialisés, équipementiers …)

L’alliance de ces deux initiatives pour une réponse industrielle adaptée au marché de l’éolien oﬀshore

Ș développer et implanter des activités industrielles & de services, notamment PME et TPE, ainsi que de R&D académiques

HYDROLIEN

Ș accélérer l’émergence et le développement de projets
technologiques
Ș accompagner les entreprises sur les marchés, y compris
à l’export
Ș soutenir les expérimentations en conditions réelles (sites
d’essais, démonstrateurs, fermes pilotes)
Ș faciliter le processus juridique et réglementaire du futur
déploiement des projets d’EMR

ESTUARIEN & FLUVIAL
•

Le site d’essais d’hydroliennes SEENEOH à Bordeaux

•

Le Projet de ferme pilote sur l’estuaire de la Gironde

•

L’estuaire de la Gironde pour le déploiement d’hydroliennes en conditions commerciales (un potentiel de
plus de 100 MW selon une étude Région Aquitaine/GIP
Littoral Aquitain réalisée en 2012)

Ș soutenir la formation
tout en veillant au respect de l’environnement, à la préservation de la biodiversité et aux activités humaines, professionnelles et de loisirs.

Des développeurs d’hydroliennes, ﬂuviale ou estuarienne :
Bertin Technologies, Crea Concept, EcoCinetic, Hydrotube
Energie, Instream Energy Europe, et marine : Blue Shark
Power System

L’ensemble de ces travaux est porté au niveau européen
(réseau des régions atlantiques, notamment Euskadi, coopération dans le projet Atlantic Power Cluster) et national
(groupe de travail EMR au sein de l’Association des Régions
de France pour une coordination à l’échelle de l’ensemble
des régions maritimes), permettant de gagner en compétence, en connaissance et aussi en visibilité.

•

Les développements des EMR en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes s’appuient sur 3 types de gisements, exploitables par 3 familles de technologies :

Un potentiel énergétique considérable (gisement
nearshore 4 600 MW, offshore 2 540 MW) et industriel
à long terme en sud région

•

Des études techniques et juridiques en cours autour du
port de Bayonne, pour qualifier des zones potentielles
de développement de futurs parcs houlomoteurs et attirer des opérateurs (développeurs de technologies et
énergéticiens)

Ș l’éolien en mer, avec la présence de zones potentielles de
développement au nord de la région, à proximité de ports
industriels
Ș l’hydrolien estuarien et ﬂuvial, exploitant les courants de
l’estuaire de la Gironde
Ș le houlomoteur, captant l’énergie des vagues et de la
houle, avec des conditions particulièrement favorables,
notamment en sud région

HOULOMOTEUR

Des développeurs de technologies houlomotrices : Hace,
Seaturns

Au-delà de l’aspect sous-traitance industrielle, la région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes dispose d’un tissu de
PME/PMI positionnées sur l’ensemble de la chaine de valeur des EMR : études, ingénierie, travaux et activités maritimes, activités portuaires et navales, travaux électriques,
génie civil, usinage et mécanique…
Ainsi, une centaine d’entreprises sont à ce jour identifiées
et accompagnées par l’Agence de Développement et d‘Innovation Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

UNE ÉQUIPE POUR ANIMER LA FILIÈRE RÉGIONALE
ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
Face aux enjeux, une équipe pluridisciplinaire s’est constituée autour du Conseil régional, avec l’Agence de Développement et d‘Innovation Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain, les
Ports de La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, les services de
l’Etat…
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L’OFFRE DE L’AGENCE
SUR LA FILIÈRE ÉNERGIES
MARINES RENOUVELABLES
ȘȘ L’accompagnement des TPE, PME et ETI à potentiel et
leaders dans le domaine des EMR, sur l’ensemble de la
chaine de valeur (expertises, ingénierie et services, développeurs de technologies, équipementiers)
ȘȘ Le référencement des technologies auprès des donneurs
d’ordre et ensembliers (énergéticiens, turbiniers, développeurs de projets..) via des échanges directs ou des
présences collectives des entreprises sur des salons professionnels
ȘȘ L’animation collective sur des thématiques ciblées :
groupes de travail spécifiques et networking
ȘȘ Le montage de projets autour des zones de tests et d’expérimentations (site d’essais d’hydroliennes SEENEOH,
ferme pilote hydrolienne dans l’estuaire de la Gironde,
études « houlomoteur » en sud région)

LES EXPOSANTS

Entreprises

STAND
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BERTIN TECHNOLOGIES - Tarnos (40)

B8

BIHARTEAN - Bayonne (64)

B8

CANO LANZA YACHT DESIGN - Bordeaux (33)

C12

CAP INGELEC - Saint Jean d’Illac (33)

C8

CASAGEC INGENIERIE - Anglet (64)

B5

CERENIS - Bordeaux (33)

B5

CESIM - Izon (33)

C6

CNB PRO - Bordeaux (33)

bertin.fr

Acteur majeur du développement technologique dans les secteurs des sciences de l’ingénieur. Pour
les EMR, développement de nouvelles solutions industrielles avec la vente de produits (hydrolienne fluviale URABAILA) et de services (AMO, permitting, conseil).

bihartean.com

Le GEIE BIHARTEAN favorise les collaborations entre entreprises d’Aquitaine et d’Euskadi. Il représente des sous-traitants spécialisés dans les secteurs Oil & Gas et Offshore, acteurs de la mécanique,
de l’électricité et de services associés (énergie, travaux sous-marins...).

clyd.fr

Bureau de Design et Architecture Navale avec son propre département d’ingénierie. Pour les EMR,
conception et construction de navires de recherche océanographiques et de transport de personnel,
de navires de surveillance et de vedettes rapides d’intervention.

capingelec.com

Société d’ingénierie & réalisation pour le bâtiment, l’industrie, l’énergie et les datacenters. Assure la
conception d’ouvrages, de l’étude au projet d’exécution (maîtrise d’œuvre). Pour les EMR, ingénierie
du raccordement électrique des installations aux réseaux terrestres.

casagec.fr

Société indépendante de services et conseils spécialisée en gestion du littoral et des milieux aquatiques, organisée en 4 pôles : ingénierie, environnement, instrumentation, hydrographie. Nombreuses
références sur les côtes atlantique et méditerranéenne, et sur les eaux continentales.

Ingénierie et maitrise d’œuvre pour la réalisation de toutes les phases d’un projet d’équipements offshore
ou subsea. Spécialiste de tout type de structures implantées en milieu estuarien et maritime. Proposition
de solutions traditionnelles ou innovantes d’installations fixes ou flottantes adaptées au contexte.

cesim.eu

Cabinet d’Expertise Subaquatique et d’Ingénierie Maritime. Analyse de pathologie et d’auscultation d’ouvrages par procédés non destructifs, inspections d’ouvrages dans l’eau, interventions en milieu confiné,
bilan d’état des ouvrages immergés, reconstruction de quais, homologation et renouvellement d’EFRP.

cnbpro.com

Depuis 1997, en plus de son activité Superyachts, CNB PRO construit des bateaux professionnels à passagers monocoques ou multicoques, en aluminium et en composites, de 18 à 40 m. Performants, sûrs,
simples, robustes et faciles à entretenir, ces navires répondent aux exigences de la navigation côtière.

Entreprises

C8

CREOCEAN - La Rochelle (17) / Bassussary (64)

B5

ECOCINETIC - La Rochelle (17)

C1

ENERGIE DE LA LUNE - Bordeaux (33)

C12

EPSILON COMPOSITE - Gaillan en Médoc (33)

B5

EVIAA MARINE - Saint André de Cubzac (33)

B8

EXOGREEN - La Teste de Buch (33)

C8

FAUNE MARINE & INDUSTRIE - La Rochelle (17)

C7

FILHET-ALLARD ENERGIES - Mérignac (33)

C8

GEO-TRANSFERT - Pessac (33)

B8

HACE - Saint Médard d’Eyrans (33)

C6

HYDROTUBE ENERGIE - Bordeaux (33)

B8

IMOS - La Rochelle (17)

B8

ORION NAVAL ENGINEERING - Canéjan (33)

B1

RIVAGES PROTECH LYONNAISE DES EAUX - Bidart (64)

C5

ROMOEUF - Champniers (16) / Ciboure (64)

creocean.fr

Bureau d’études en océanographie et environnement côtier et littoral. Leader français des études liées
aux EMR. Fondateur du GIE 3EM (Expertises et Etudes en Energies Marines) pour la réussite des projets EMR : éolien offshore, hydrolien, énergies houlomotrices et thermiques, SWAC.

ecocinetic.com

Développement et commercialisation d’hydroliennes destinées à la production d’électricité pour les
sites isolés des réseaux, produisant des dizaines de kWh/jour et permettant de subvenir aux besoins
d’un petit village. Elles s’utilisent individuellement ou en parc.

energiedelalune.fr

Ingénierie en EMR et génie océanographique. Savoir-faire scientifiques et techniques. Offre globale de
conseil, ingénierie environnementale pour des projets de parcs EMR : développement de projet, analyse de la ressource, études d’impact et réglementaires, concertations, monitoring.

epsilon-composite.com

Spécialiste mondial de la pultrusion de profilés en fibre de carbone (tubes, joncs, plats et sections sur
mesure) et de la fabrication de rouleaux techniques prêts à monter, produits offrant une solution adaptée partout où il est nécessaire d’alléger tout en répondant aux exigences les plus sévères.

eviaa.com

Travaux subaquatiques maritimes et fluviaux ; chaudronnerie navale sur acier aluminium ou inox ; fabrication d’équipements portuaires, pontons flottants et passerelles ; réalisation d’ouvrages hydrauliques
doubles martelières, écluses et portes à flot…

exogreen.net

Accompagnement R&D de projets dans les EMR de TRL3 à TRL7 : modélisations, conception et fabrication liées à la réalisation de prototypes fonctionnels et de bancs d’essais spécifiques. Canal à houle
instrumenté pour test et validation. Accompagnement possible jusqu’au site pilote.

adera.fr/cellules

Accompagnement des développeurs de projets offshore : conseils, avis et expertise indépendante
pour le suivi, l’évaluation et la réduction des impacts de leurs activités en mer sur la faune marine, en
particulier les mammifères marins.

filhetallard.com

Structure entièrement dédiée aux EnR pour concevoir des programmes d’assurances innovants et
sur-mesure, spécialisée en droit de la construction et des assurances terrestres & maritimes, ainsi qu’en
prévention, défense et indemnisation (éolien offshore, hydrolien, énergie thermique des mers).

geotransfert.epoc.u-bordeaux1.fr

R&D, expertises, études pour la surveillance opérationnelle des hydro-systèmes fluviaux et littoraux
(qualité des eaux et sédiments, hydrodynamique et dynamique sédimentaire) dans le cadre de la mesure d’impact d’activités (aménagement, transport maritime et fluvial, production d’énergie…).

Développement d’une technologie houlomotrice bas coût basée sur une segmentation de la houle
par de multiples colonnes d’eau oscillantes indépendantes, actionnant une turbine unidirectionnelle,
permettant de valoriser grosses et petites vagues plus de 8 000 h/an.

hydrotube-energie.com

Concepteur fabricant d’hydroliennes fluviales flottantes. Conçues pour évoluer, tant dans de faibles
que de forts courants (0,7 à 4 m/s), et résister aux troncs d’arbres et autres déchets flottants. Simples,
robustes et destinées dans un premier temps aux pays émergents.

imos-lr.com

Développement d’une nouvelle génération de navires océanographiques multi-missions adaptés aux
attentes des activités scientifiques. Catamarans modulaires 18-25 m conçus pour évoluer depuis le
proche littoral jusqu’à 200 milles des côtes, présentant de nombreux espaces spécifiques.

orion-naval.com

Architecture Navale & Génie Maritime. Conception de navires & bâtiments flottants, refit, expertise. En
partenariat avec ECA GROUP, développement de navires totalement autonomes et automatisés (USV)
pour les études bathymétriques et la surveillance de parcs éoliens offshore.

lyonnaise-des-eaux.com

Caractérisation détaillée de la ressource côtière et littorale, aide à l’exploitation de dispositifs EMR via
des outils de monitoring et prévision du milieu océanique basés sur des modèles Métocéan haute résolution (vagues, hydrodynamique, transport sédimentaire, qualité de l’eau).

romoeufsubsea.fr

Société de travaux subaquatiques & spéciaux (confortement d’ouvrages maritimes et portuaires). Pour
les EMR, relevés bathymétriques et assistance aux travaux de fondations, de pose de dispositifs EMR
ou de câbles (ensouillage, visite, contrôle ROV par scaphandriers).

VALEMO - Bègles (33)

C4

VALOREM MARINE SOLUTIONS - Bègles (33)

B6

BORDEAUX PORT ATLANTIQUE - Bordeaux (33)

B6

PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE - La Rochelle (17)

valemo.fr

Acteur majeur français pour le suivi d’exploitation, la conduite des installations et la maintenance de
parcs EnR. Pour les EMR, prestations de services pour les sites d’essais SEM-REV et SEENEOH, et pour
EOHF (mât de mesures du parc éolien offshore de Fécamp).

valorem-marine-solutions.com

Agrégateur de compétences pour le secteur des EMR et de l’éolien offshore, à même de travailler en
collaboration pour relever les défis du domaine marin. Études de gisements (éolien, courantologie..) et
environnementales, ingénierie électrique.

bordeaux-port.fr

Au cœur d’un réseau de communication européen et multimodal offrant une situation privilégiée sur
la façade atlantique. 7 terminaux spécialisés situés le long du plus vaste estuaire d’Europe. 15 000 emplois dans la région. Plus de 500 ha disponibles pour l’implantation de projets industriels.

larochelle.port.fr

Seul port en eau profonde de la façade atlantique et 6e Grand Port Maritime français générant aujourd’hui près d’un milliard d’euros de valeur ajoutée par an et plus de 16 400 emplois directs, indirects
et induits.

B6

PORT DE BAYONNE - Anglet (64)

B6

SEENEOH - Bordeaux (33)

B6

CANOE - Pessac (33)

C12

CEA TECH AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES - Pessac (33) cea-tech.fr

B6

CENTRE DE LA MER DE BIARRITZ - Biarritz (64)

B6

COMPOSITADOUR - Bayonne (64)

B6

ESTIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - Bidart (64)

B6

FÉDÉRATION MILIEUX ET RESSOURCES AQUATIQUES (UPPA-INRA-IFREMER) - Anglet (64) univ-pau.fr

bayonne.port.fr

Avec ses 21 postes à quai, ses 94 ha de foncier, ses plateformes reliées à la route et au rail, sa digue de
défense contre la mer de 1 km, le Port de Bayonne se situe au carrefour de zones pré-qualifiées pour le
développement de projets houlomoteurs nearshore.

seeneoh.com

Site d’essais certifiant pour hydroliennes fluviales et océaniques situé au cœur de la ville de Bordeaux.
Les 3 emplacements disponibles peuvent accueillir des technologies flottantes, posées ou à portance
variable. Suivi d’impact adapté aux attentes des développeurs.

plateforme-canoe.com

Plateforme de développement et de transfert technologique Produits & Procédés (composites organiques et matériaux avancés). Etude de faisabilité, projets collaboratifs de R&D, démonstrateurs technologiques sur équipements pilotes pour des secteurs divers dont les EMR.

Pôle Recherche Technologique du CEA. Dans le domaine des EMR, CEA Tech peut collaborer avec l’ensemble des acteurs de la filière en proposant des nouvelles technologies sur le stockage et la gestion de
l’énergie, des architectures électrotechniques flexibles et robustes, des capteurs miniaturisés et autonomes.

ermma.fr

Animation du programme régional ERMMA (Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains). Expertise en biodiversité marine : suivis standardisés d’espèces marines, réponses aux attentes
des gestionnaires. Actions sur les risques côtiers et activités pédagogiques.

compositadour.estia.fr

Plateforme de R&D, formation et transfert de technologie sur les procédés de fabrication Composites
& Robotique : conception de pièces composites (pré-imprégnés, RTM, infusion), placement de fibres,
usinage et CND robotisés, prototypes et qualification.

estia.fr

Institut de Technologie regroupant Ecole d’ingénieurs, Business Innovation Center et Groupe de recherche interdisciplinaire. Sa plateforme ENERGEA (Génie Electrique et Automatique au service des
EnR) permet d’assurer le transfert de technologie vers les entreprises, celles des EMR notamment.

Expertise scientifique et méthodologique pour l’évaluation et le suivi des écosystèmes marins et côtiers et le développement d’indices de mesure de la biodiversité marine. Modélisation de la ressource
en énergie des vagues et de la houle, de dispositifs EMR et de l’interaction vague-structure.

CONTACTS
Christophe Raoux
c.raoux@agence-alpc.fr
Tél. 05 56 15 11 84

Léo Bonamy
l.bonamy@agence-alpc.fr
Tél. 06 78 77 96 22
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Entreprises
Ports et site d’essais
Laboratoires et Plateformes technologiques
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