Paris, le 6 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
10 MOIS APRES SON LANCEMENT, LE PROGRAMME WINDUSTRY
REMPORTE SES PREMIERS SUCCES
Le lancement opérationnel du projet Windustry France fêtera bientôt son premier anniversaire. Avec le
soutien du Ministère du Redressement Productif et grâce au cofinancement de Bpifrance, 10 entreprises
industrielles françaises ont déjà bénéficié d’un audit par des experts de la filière éolienne. L’une d’entre
elles a récemment signé un premier accord de coopération avec un acteur majeur de la filière.
Le 22 octobre 2013 c’est la société brestoise TE2M, spécialiste des solutions magnétiques depuis 1993 et
employant 50 personnes, qui bénéficiait des conseils de trois experts de la filière éolienne allemande venus
partager leur expérience. Après bientôt un an de mise en œuvre, vingt entreprises industrielles ont été
sélectionnées par les acteurs de la filière éolienne française pour être accompagnées dans leur diversification
vers ce nouveau marché, et dix d’entre elles ont déjà profité de l’analyse, des conseils et orientations des experts
Windustry France. Un premier succès notable a été confirmé le 1er octobre par la signature d’un accord de
coopération entre le fabricant d’éoliennes Areva et l’entreprise industrielle havraise Fouré-Lagadec qui avait reçu
les experts Windustry France en juin dernier.
David SAINT-ANDRE, responsable du projet Windustry France, précise : « Les experts Windustry France ont une
parfaite connaissance des attentes du marché. Ils analysent les savoir-faire et conseillent les entreprises sur
l’évolution de leur procédés industriels, afin d’optimiser les solutions techniques et permettre les gains de
compétitivité essentiels pour décrocher de premiers marchés. »
Alors que les audits éoliens de sous-traitants industriels se prolongeront dans les prochains mois, une quinzaine
d'entreprises françaises ainsi que les représentants institutionnels de quatre régions partenaires - Nord-Pas de
Calais, Haute-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire - se rassembleront sous la bannière Windustry France,
pour présenter l’offre française à l’export lors du Salon éolien européen EWEA Offshore 2013 de Francfort qui
se déroulera du 19 au 21 novembre.
La présentation du projet Windustry France est disponible sur le site www.windustry.fr, et 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 (Bpifrance). 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

