COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mars 2014

WINDUSTRY FRANCE RENFORCE SON ACTION DE STRUCTURATION DE LA
FILIERE EOLIENNE TERRESTRE EN ACCUEILLANT DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU SEIN DE SON COMITE DE PILOTAGE : ENERCON ET GDF SUEZ
Quelques jours après la publication de l’annuaire 2014 de l’industrie éolienne française, préfacé
par le Ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, et alors que 10 nouvelles
entreprises vont être sélectionnées pour bénéficier du programme d’accompagnement individuel
Windustry France, le comité de pilotage du projet se renforce en accueillant deux nouveaux
acteurs majeurs du développement industriel de la filière éolienne française : ENERCON et GDF
SUEZ.
WINDUSTRY France est l’outil de structuration industrielle porté par l’Etat pour soutenir les
entreprises françaises dans la conquête des marchés de la filière éolienne. Son comité de pilotage
procède à la sélection des bénéficiaires du programme d’accompagnement individuel, selon les
besoins des donneurs d’ordres de la filière et les marchés qu’ils auront prochainement à attribuer
aux industriels français.
Le comité de pilotage Windustry France rassemble trois profils de donneurs d’ordres de la filière :
-

Les développeurs et exploitants d’installations éoliennes :
o EDF EN, GDF SUEZ, IBERDROLA, MAÏA EOLIS, WPD offshore France
Les fabricants d’éoliennes :
o ALSTOM, AREVA, DDIS, ENERCON, SIEMENS
Les fabricants de fondations d’éoliennes offshore :
o EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE, STX FRANCE

Damien Mathon, Délégué Général du Syndicat des énergies renouvelables et Président du comité de
pilotage Windustry France indique : « Avec ENERCON, important constructeur d’éoliennes disposant
d’une usine de fabrication de mâts en Picardie et GDF SUEZ, l’un des principaux exploitants de parcs
éoliens en France, ce sont deux acteurs majeurs de l’éolien qui rejoignent le comité de pilotage
Windustry France pour contribuer, aux côtés d’autres acteurs fortement impliqués, à la structuration
de la filière industrielle française. »
La présentation du projet Windustry France est disponible sur le site www.windustry.fr, et téléchargeable ici.
L’annuaire de l’industrie éolienne française 2014 est téléchargeable ici.
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A propos de Windustry France : Windustry France est un outil de structuration industrielle, porté par les acteurs de
la filière éolienne et soutenu par l’État (Programme des investissements d'avenir). Ouvert à toutes les entreprises
volontaires, Windustry France participe activement à la réussite des objectifs sur lesquels se sont engagés les
professionnels de la filière éolienne : créer 50 000 emplois d’ici 2020, avec un parc éolien de 25000 MW. Le projet Windustry
France 2.0 est composé de deux volets principaux :
1. L'accompagnement d’entreprises non-actives dans le secteur éolien, afin qu’elles s’y diversifient
2. La cartographie et la promotion des entreprises de la filière industrielle éolienne, sur le marché français et à l’export
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe près de 400 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards
d’euros et plus de 75 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de l’ensemble des
filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines, géothermie,
hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique.
Pour suivre le SER sur twitter : @ser_enr

