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Le 13 mars 2023 

Communiqué - Invitation presse 
Nous vous convions à participer à une rencontre organisée par 

 

  

ÉOLIEN EN MER SUD ATLANTIQUE (projet Oléron) 
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES ? 

Mercredi 22 mars 2023 – de 14h à 16h30 

Espace Encan, Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle (et en distanciel) 

 

Le développement de projets de 
parcs éoliens en mer en France 
depuis une dizaine d’années a permis 
à beaucoup d’acteurs économiques 
(entreprises, infrastructures 
portuaires, etc.) de se diversifier et 
d’investir sur de nouvelles usines. 

Fin 2022, l'État a lancé officiellement 
l'appel d'offre pour le déploiement 
d'un projet de parc éolien en mer au 
large de l'île d'Oléron. 

 

Au-delà de ce projet, la réalisation du parc éolien offshore de Yeu – Noirmoutier à l’horizon 
2025, celui d’Oléron et son extension (futur) ou encore les aménagements portuaires, sont 
autant d’opportunités pour les entreprises néo-aquitaines, ainsi que pour le territoire désireux 
d’accueillir de grands donneurs d’ordres (armateurs installateurs, fabricants de fondations 
posées et/ou flottantes, etc.). 

 

Figure 1Photo : Copyright stock.adobe.com _Fabian Schmidt 

https://www.google.com/maps/place/Espace+Encan/@46.15205,-1.1507722,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdeda86cd42584375!8m2!3d46.15205!4d-1.1507722
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En Nouvelle-Aquitaine, un premier cercle d’entreprises a déjà pu bénéficier de retombées 
économiques liées au développement d’autres projets à l’échelle nationale (études 
environnementales, moyens nautiques, infrastructures portuaires, logistique portuaire, etc). 
Ces entreprises, ainsi que celles ayant des ambitions sur l’éolien offshore et les énergies 
marines renouvelables sont d’ores et déjà cartographiées par ADI Nouvelle-Aquitaine et 
regroupées au sein de l’association Aquitaine Blue énergies.  

Ainsi, pour cet évènement du 22 mars, qui se tient la veille des SHIPPING DAYS, nous avons 
invité différents réseaux partenaires du secteur maritime, de la métallurgie, de 
l’aéronautique, du digital ainsi que certaines collectivités locales pour informer leurs 
adhérents des opportunités liées au projet. 

Le 22 mars, jour de l’évènement, le dialogue concurrentiel (procédure d’appel d’offre) devrait 
avoir sélectionné une liste de candidats, afin que les entreprises régionales puissent 
rencontrer les futurs donneurs d’ordres de rang 0 et de rang 1. Ces candidats au 
développement du projet seront présents. 

POINT PRESSE A 16h30  

En fin d’évènement, nous organisons un point presse avec l’ensemble des parties prenantes 
autour de deux temps forts : 

• La remise symbolique (photos, interviews possibles) de la « CHARTE D’ENGAGEMENT 
pour contribuer à la structuration régionale D’UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE FRANÇAISE 
» avec les développeurs candidats (Rang 0 et rang 1) et les représentants des 
entreprises régionales. 

• Le lancement d’un Concours d’innovation sur la thématique des usages innovants du 
poste de raccordement en mer (avec le soutien de RTE). 
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Contact presse : 
Claire BOUCHAREISSAS, Directrice de la Communication ADI Nouvelle-Aquitaine  
06 82 36 76 36 - c.bouchareissas@adi-na.fr 

Contacts organisation/ animation : 
Léo BONAMY, Chef de projet énergie, économie de la mer ADI Nouvelle-Aquitaine  
06 78 77 96 22 -  l.bonamy@adi-na.fr 
Raphaëlle LE MEUR, Animatrice Aquitaine Blue Energies 
contact@aquitaine-blue-energies.fr – www.aquitaine-blue-energies.fr 

 

A PROPOS D’ADI Nouvelle-Aquitaine 

L’innovation au service des transitions 
« Informer, connecter et accompagner les entreprises et les territoires pour générer des 
impacts positifs durables » : en tant qu’agence régionale de développement et d’innovation, 
ADI N-A porte une mission d’intérêt général et fait de l’innovation le cœur de son activité 
d’accompagnement et de création d’opportunités pour les entreprises, les filières et les 
territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 

Start’up, TPE innovantes, PME et ETI, ADI N-A propose à ses différentes cibles une offre de 
services « sur-mesure » : stratégie, nouveaux modèles économiques, innovation responsable, 
digitalisation, accélération, financement, coopération européenne, … 

ADI N-A soutient les filières régionales à potentiel de création d’activités et d’emplois : mises 
en relation, partage d’une vision stratégique régionale commune, mise en lumière 
d’expertises, produits et services régionaux, mutualisation de moyens, émergence de projets 
individuels et collaboratifs, incubation de projets régionaux structurants. 

ADI N-A déploie également son action en direction des territoires de la région, dans toute leur 
diversité : appui à l’implantation d’entreprises, promotion des territoires, expérimentation de 
solutions, organisation d’évènements et de rencontres pour décrypter des tendances et faire 
jouer pleinement les mises en relation et l’effet réseau. 

mailto:c.bouchareissas@adi-na.fr
file://agence-alpc.fr/adi-na/Arborescence/Manager/08.%20Com%20externe/Equipe%20com/PAPETERIE/Papier%20en-t%C3%AAte%20et%20carton%20de%20correspondance/l.bonamy@adi-na.fr
mailto:contact@aquitaine-blue-energies.fr
http://www.aquitaine-blue-energies.fr/
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A PROPOS D’AQUITAINE BLUE ENERGIES 

ABE, les entreprises de Nouvelle-Aquitaine mobilisées 
pour les énergies bleues 
Aquitaine Blue Energies est le cluster des Energies Marines Renouvelables et de l’Eolien 
Offshore en Nouvelle-Aquitaine. 

Groupement d’entreprises dynamique créé en 2021, l'association regroupe les entreprises 
locales, fédérées autour des mêmes valeurs et de l'engagement pour la transition 
énergétique, mettant l'accent sur les énergies marines. 

Nos missions et engagement : 
• Recenser les savoir-faire et les compétences locales, afin de structurer et consolider 

la filière régionale, 
• Promouvoir les activités industrielles et représenter les acteurs économiques, 
• Présenter une offre de prestations collaboratives aux donneurs d'ordres de rang 1, 
• Développer l'emploi et la croissance des entreprises locales afin de garantir les 

retombées sociales et économiques en région, 
• Animer le réseau d'affaires : échange d’informations, mise en relation des entreprises 

entre elles, participation à des salons professionnels, organisation de conférences et 
ateliers, etc. 

ABE exposera sur le salon SHIPPING DAYS, stand #46, au lendemain de cet évènement 
ÉOLIEN EN MER SUD ATLANTIQUE, les 23 et 24 mars à l’Espace Encan, LA ROCHELLE. 

Les membres d'ABE sont des entreprises de tous horizons, pour autant qu'elles participent à 
la construction du réseau et qu'elles contribuent à l'intérêt économique et social local, et ce, 
quel que soit leur positionnement sur la chaîne de valeur ou la technologie EMR sur laquelle 
elles travaillent. 


