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Ideol lève 3 M€ pour la construction de l’éolienne flottante
Floatgen
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Nouvelle levée de fonds pour le concepteur et fabricant de
fondations flottantes pour éoliennes Ideol, qui collecte plus de 3
M€. Le tour de table, le quatrième depuis la création de la
société en 2010, est mené par Tertium, un fonds de capital
développement de Marseille qui gère des fonds de la Caisse
d’épargne de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca), l’assureur
AG2R La Mondiale et plus de vingt entrepreneurs de la région
Paca. Tertium, investisseur minoritaire dans les entreprises de
la région, mise ici environ 1,5 M€. Il est accompagné par les
actionnaires historiques d’Ideol : Paca Investissement, Sofimac Partners (fonds Emergence Innovation 1), Demeter
(fonds Demeter 3 Amorçage) et le FIP Entrepreneurs Capital 3. Les fondateurs de la start-up, Paul de La Guérivière
et Pierre Coulombeau, leurs proches et des business angels conservent la majorité du capital. La dernière collecte
remonte à décembre 2014, pour 3,8 M€, assortie d’une grosse subvention de l’Ademe de 7 M€.
4 M€ de chiffres d’affaires prévisionnel en 2016
L’argent investi aujourd’hui ira avant tout vers la construction du démonstrateur d’éolienne flottante au large du
Croisic (Loire-Atlantique), dans le cadre du projet Floatgen. « Ideol – mais aussi toute la filière de l’éolien flottant
français – franchit en ce moment une grande étape, c’est la toute première éolienne flottante du pays. La cérémonie
de signature aura lieu la semaine prochaine, à l’occasion du salon Seanergy », se réjouit Paul de la Guérivière, le
PDG.
La société, qui emploie désormais 65 personnes et prévoit un chiffre d’affaires de 4 M€ pour 2016 (2,8 M€ en 2015)
est également lancée dans la conception de deux démonstrateurs en acier et béton au Japon, avec son partenaire
industriel Hitachi Zosen et de premiers travaux d’ingénierie à Taïwan. Elle se prépare par ailleurs à l’appel d’offres
français annoncé par Ségolène Royal le 13 mai dernier, dont le cahier des charges reste à publier.
Ideol seul maître à bord de Floatgen
Situé sur le site d’essais Sem-Rev de l’Ecole centrale de Nantes et à une profondeur de 33 mètres, le projet
Floatgen associait au départ Ideol pour les fondations et l’espagnol Gamesa pour la turbine, tous deux
coordinateurs du consortium formé pour l’occasion et associant notamment Bouygues Travaux Publics. Le fabricant
espagnol s’est retiré du partenariat suite à la joint venture qu’il a formée avec Areva dans Adwen – une structure
également remise en question. Ce retrait a été source d’importants retards pour le projet, Ideol étant contraint
d’acheter une éolienne sur le marché. Ce qui est a été fait, mais l’entreprise ne souhaite toujours pas divulguer le
nom de l’heureux élu pour l’instant. Elle est désormais seule à coordonner le consortium.
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Les appels d’offres éolien flottant et hydrolien sont lancés…

[Exclusif] Quadran détaille sa candidature à l’AAP éolien flottant

La Bretagne annonce un fonds d’investissement dédié aux EMR
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