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Neopolia EMR et EDF Energies Nouvelles signent un partenariat
Le cluster EMR de Neopolia et EDF EN signent aujourd’hui à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire une
convention portant sur le développement des compétences liées au projet éolien en mer de SaintNazaire et aux autres projets EMR portés par EDF EN.
La signature de cette convention s’inscrit dans la continuité du travail de collaboration déjà engagé entre
le cluster EMR de Neopolia et EDF EN depuis 2012. Ces actions ont d’ores et déjà permis de sensibiliser
de nombreuses entreprises régionales aux compétences requises à chaque étape de la chaine de valeur
lors des phases de construction et d’exploitation d’un parc éolien en mer. Ces opérations nécessitent des
compétences très variées allant de la fabrication de composants à la logistique/manutention en passant
par le monitoring et la maintenance.
Cette convention a donc pour objectif de structurer et amplifier le travail réalisé en facilitant la
participation des entreprises françaises et tout particulièrement régionales dans le cadre du projet de
parc éolien en mer de Saint-Nazaire, en l’étendant à l’ensemble des projets EMR portés par EDF EN et
ses partenaires. A cette fin, un comité de suivi dédié et une feuille de routes seront mis en place pour une
période de 3 ans, comportant notamment des engagements communs d’information, de montée en
compétence des entreprises et d’accompagnement business.
A titre d’exemple, les partenaires partageront avec les entreprises des informations techniques et de
planning liés aux projets. Plusieurs groupes de travail thématiques seront organisés dans l’objectif de
préparer les entreprises aux exigences des marchés à venir. En outre, des actions de mise en relation et
de groupement de PME faciliteront des prises de commandes sur les projets EMR identifiés. Enfin, des
rencontres seront organisées à intervalles réguliers afin de donner les orientations et réaliser le suivi des
actions opérationnelles.
Cet engagement s’inscrit pleinement dans la démarche portée par la Région des Pays de la Loire en
faveur du développement des EMR. Les chiffres publiés récemment par l’observatoire français des
énergies de la mer, démontrent que la filière des énergies de la mer est une réalité sur le territoire
ligérien puisqu’elle représente aujourd’hui 42% des emplois nationaux du secteur, soit 874 emplois sur
les 2086 ETP recensés.
Paul JEANNETEAU, Vice-président du Conseil régional en charge de l’entreprise, du développement
international et de l’innovation et Sébastien PILARD, conseiller régional en charge de la croissance bleue
et du développement international ont apporté leur soutien à cette nouvelle étape en faveur des EMR en
Pays de la Loire.
« Notre souhait en Pays de la Loire est de conforter la filière EMR et de contribuer à son développement sous
toutes ses formes. Elle constitue une priorité régionale répondant à la fois à notre stratégie de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation, à notre ambition maritime et à notre feuille de route en
faveur de la transition énergétique » a déclaré Paul JEANNETEAU.
« La réalisation des deux parcs éoliens offshore au large de nos côtes, dont celui de Saint-Nazaire porté par EDFEN, contribuera bien sûr à améliorer notre autonomie énergétique mais elle doit nécessairement induire des
retombées économiques. Il ne s’agit pas pour la région d’être un simple territoire d’accueil et une simple
spectatrice du développement de ses grands projets, mais il faut que ces derniers contribuent à conforter notre
filière d’excellence et nos entreprises. La signature de cette convention de partenariat entre Neopolia et EDF EN
constitue un marqueur fort de cette volonté d’engagement sur le long terme » a ajouté Sébastien PILARD.

Une présentation des grandes lignes du partenariat a été effectuée par Dominique FOLLUT, Viceprésident Neopolia EMR et Olivier de la LAURENCIE, Directeur du Projet de Saint-Nazaire EDF EN.
Comme l’explique Dominique FOLLUT, « Les EMR représentent un axe développement important pour
notre économie, à la convergence des opportunités liées au développement durable et celles portées par
la croissance bleue. Fort de ce constat, NEOPOLIA s’est engagé résolument dans cette voie via un
business cluster dédié qui associe plus d’une centaine d’entreprises. Cette convention entérine la
volonté d’EDF EN de s’associer aux entreprises du territoire pour participer au développement d’une
nouvelle filière qui ne se limitera pas au champ posé dans notre région, bien que celui-ci représente une
véritable opportunité. »
Pour Olivier DE LA LAURENCIE, Directeur EDF-EN du projet éolien en mer de Saint-Nazaire, « L’objectif
de cette convention est d’accélérer et d’amplifier le travail réalisé depuis 2012 avec Neopolia. Cette
collaboration nous a déjà permis de faire bouger les lignes et de commencer à inscrire les EMR dans le
bassin industriel ligérien de manière concrète. Cela s’est concrétisé notamment au travers de premiers
contrats passés sur différents projets que nous conduisons.
Dans l’élan de l’obtention prochaine des dernières autorisations pour le parc éolien de Saint-Nazaire
notamment, nous intensifions ensemble les actions menées avec Neopolia et les entreprises adhérentes.
Nous sommes ravis de signer aujourd’hui ce nouvel accord de partenariat avec Neopolia. Il est pour nous
le moyen de renouveler notre démarche de développement de nos projets EMR en continuant à nous
appuyer sur les talents du territoire des Pays de la Loire. »
Par la suite, deux dirigeants d’entreprises (Keops et Valorem Marine Solutions) membres du cluster EMR
de Neopolia ont témoigné de leur démarche de diversification dans le secteur EMR. Ils ont présenté leurs
projets en cours avec EDF EN ainsi que leurs attentes vis-à-vis de ce partenariat.
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