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TERTIUM rejoint le capital d’Ideol,
leader de l’éolien en mer flottant
Ideol a levé plus de 3 millions d’euros lors d’un nouveau tour de table incluant notamment le fonds
d’investissement Tertium pour poursuivre son développement accéléré en France et à l’international
Ideol, leader sur le marché des fondations flottantes pour l’éolien en mer, a ouvert son capital au fonds
d’investissements Tertium, fonds de capital développement investi par la CEPAC, AG2R La Mondiale et
plus de 20 entrepreneurs de premier plan de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette opération
intervient dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds de plus de 3 millions d’euros à laquelle les
actionnaires historiques d’Ideol (PACA investissement, les FCPR Emergence Innovations 1 et Demeter
3 Amorçage, le FIP Entrepreneurs Capital 3) ont également participé, soulignant leur confiance réitérée
dans le développement accéléré de la société.
Pour Paul de la Guérivière, co-fondateur et PDG de la société, « l’arrivée de Tertium, fonds
d’investissement spécialisé dans le développement d'entreprises à fort potentiel, est à la fois une fierté
et un signe fort de notre capacité à continuer à financer notre développement rapide sur ce marché de
l’éolien en mer flottant en pleine explosion. Cette opération offre à Ideol l’opportunité d’ancrer sa
position de leader mondial en lançant cette année la construction de démonstrateurs sur deux
continents, l’Europe et l’Asie – dont la première éolienne en mer en France – et en préparant activement
son déploiement en série ».
Florence Canonge, associée de Tertium, a déclaré : « Ideol est un investissement stratégique dans le
domaine des technologies industrielles liées aux énergies renouvelables. Nous accompagnons dans son
déploiement industriel une entreprise basée en Provence dont l'ambition est de devenir un leader
mondial ».
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 plusieurs dizaines d’ingénieurs et d’experts issus des
énergies renouvelables et de l’offshore pétrolier, travaillent actuellement sur plusieurs projets pilotes
et pré-commerciaux à travers le monde. Des démonstrateurs équipés de la technologie Ideol seront
en construction en 2016 sur deux continents (France – 1ère éolienne en mer du pays et Japon), ce qui
place Ideol en position de leader mondial sur ce marché en pleine explosion.
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TERTIUM est un fonds d’investissement basé au coeur de la « Silicon
Valley » française qui gère des fonds apportés par la CEPAC (Groupe
BPCE), AG2R La Mondiale et par plus de 20 entrepreneurs de premier
plan issus de la région PACA. TERTIUM investit des tickets minoritaires dans des entreprises
régionales à fort potentiel et leur apporte un soutien financier et opérationnel en s’appuyant sur son
vaste réseau de décideurs expérimentés.
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