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Présentation 
de France Energie Eolienne et 
du 9e Colloque National Eolien

France Energie Eolienne, porte-parole  
des professionnels de l’éolien 

Créée en 1996, France Energie Eolienne (FEE) rassemble plus de 300 
membres, professionnels de la filière éolienne en France, qui ont 
constituent plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français 
et en exploitent plus de 85 %. 

FEE est implantée partout en France. Elle regroupe tous les acteurs 
du secteur : développeurs, exploitants, industriels, équipementiers, 
bureaux d’études, etc. 

FEE consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien 
par ses différents membres et s’appuie sur leurs expertises pour formuler 
des prises de position claires et précises au nom de la filière. Elle sert 
d’interlocuteur des pouvoirs publics, des élus, de la presse et de la 
société civile et répond à leurs demandes et sollicitations.

FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques 
publiques liées à l’éolien. Enfin, FEE fédère ses membres et les met en 
relations entre eux.

Depuis 2010, France Energie Eolienne organise l’événement majeur de 
la profession : le Colloque National Eolien (CNE). À Bordeaux, à Dijon, à 
Reims puis à Paris, ces colloques ont offert une plateforme d’échanges 
entre professionnels de l’éolien et ont permis d’ouvrir les débats sur les 
enjeux clefs de la filière éolienne à d’autres interlocuteurs. Avec une 
fréquentation chaque fois plus importante, ces éditions ont connu un 
grand succès en rassemblant une grande diversité d’acteurs essentiels 
au développement de notre filière. Alors les 17 et 18 octobre 2018, 
professionnels de l’éolien, ministres, élus, membres de l’administration 
publique, experts scientifiques et associatifs seront réunis au Parc Floral 
de Paris pour la 9e édition.



Pour cette 9e édition France Energie Éolienne a tenue à mettre 
nos territoires à l’honneur. L’énergie éolienne est une éner-
gie des territoires. Décentralisée, créatrice d’emplois et de 

dynamisme économique locale, elle illustre pleinement un des 
grands principes de la transition énergétique : « penser global et 
agir local ». 

Le réchauffement climatique est visible et mesurable, chacun en 
perçoit les dangers, et tous savent que l’heure n’est plus au constat 
mais à l’action. 

Mais si les grands engagements ont été pris – accord de Paris, loi de transition énergétique 
– c’est au cœur de nos territoires que la transition énergétique se fait. Communes, départe-
ments, régions, font chaque jour preuve de détermination pour développer le modèle éner-
gétique de demain. Ce sont leurs engagements, ceux de leur population et de leurs élus, qui 
rendront possible l’avenir dont la France et le monde ont besoin. 

Nous le savons, la clef de la transition énergétique de la France se trouve dans la prise de 
conscience aiguë de nos territoires, dans la certitude que leur engagement en est le moteur. 

Acteur territorial à part entière, la filière éolienne s’inscrit dans cette conviction. Partenaires 
privilégiés du développement éolien, nos territoires ont depuis longtemps compris que leur 
transition énergétique était à la fois un impératif et une formidable opportunité pour l’emploi, 
les services publics, la réaffirmation du tissu industriel français et le dynamisme économique. 

À travers le 9e Colloque National Éolien, c’est toute la filière éolienne qui souhaite mettre en 
lumière cette symbiose entre territoires et énergies renouvelables, cette confiance qui nous 
permet à tous d’affirmer que oui notre pays est en transition. 

C’est dans cet esprit que France Energie Eolienne encourage chacune et chacun, profession-
nels du secteur, élus et représentants de nos territoires, associatifs et membres de l’administra-
tion, à faire de ce 9e Colloque National Eolien un moment particulier pour prendre conscience 
et affirmer que c’est en travaillant ensemble, tendus vers cet objectif noble, celui d’offrir aux 
générations futures une chance de vivre comme nous, que nous achèverons la transition éner-
gétique dans notre pays.  

À toutes et à tous je vous souhaite, comme chaque année de passer un excellent moment, 
créatif, stimulant et fédérateur.

Olivier Perot 
Président de France Energie Eolienne 
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Edito 
du Président



9h30-10h
Discours d’ouverture INTERVENANT

Olivier Perot
Président FEE

10h30-12h
Mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie :  
contribution de l’éolien au développement régional

INTERVENANTS

Charles 
Lhermitte
Vice-président de 
FEE, Quadran Groupe 
Direct Energie

François Brotte
Directeur RTE

Philippe 
Monloubou
Directeur ENEDIS

Salle plénière

Salle plénière

12h-14h
Déjeuner

Salle de restauration

Anne Bringault 
Coordinatrice 
sur la transition 
énergétique
RAC/CLER

8h30
Ouverture site

Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département 
Politique & Opinion d’Harris 
Interactive

10h00-10h30
Discours 
Les Français et l’énergie 
éolienne

INTERVENANT

Salle plénière
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Programme 
du mercredi 17 octobre 2018



14h-16h
Atelier : Éolien et paysage français
Qu’est-ce qu’une « atteinte au paysage » ? 

15h-16h30
Quel cadre économique pour l’éolien en France, énergie compétitive ?
INTERVENANTS

Dominique Darne
Président de la 
Commission Économie 
de FEE, Eurowatt

Jean-François Carenco
Président de la Commission de Régulation de l’Énergie

Giles 
Dickson 
Wind Europe
CEO

Salle plénière

17h-18h
Atelier : Éolien & Équilibrage du système électrique
Participation de l’éolien à l’équilibrage du système électrique

Salle Atelier 1

INTERVENANT

Yvan Bourgnon
Avec la création de son association The SEA CLEANERS  
dédiée à la lutte contre la pollution océanique, il se lance dans la construction  
d’un navire révolutionnaire Le MANTA, collecteur de déchets plastiques

18h30
Soirée inaugurale :  
Yvan Bourgnon : navigateur, grand témoin  
et parrain du 9e Colloque National Eolien

Salle plénière

Salle Atelier 2

14h-17h
Atelier : Formation

Salle Atelier 1

Yannick 
Jadot 
Député européen

Nicolas Wolff
Président 
de la Commission 
Industrie de FEE, 
Vestas

INTRODUCTION
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Programme 
du jeudi 18 octobre 2018

9h45-11h15
L’éolien en mer en France : une filière compétitive  
pour des territoires engagés

INTERVENANTS

Virginie 
Schwarz
Directrice  
de l’Énergie, 
DGEC

Salle plénière

8h30
Ouverture site

Pierre 
Karleskind
Vice-Président à la Mer 
et aux infrastructures 
portuaires 
(Région Bretagne)

Yara 
Chakhtoura 
Managing Director 
at Vattenfall 
Eolien SAS

Filippo  
Cimitan
Président 
de Siemens 
Gamesa 
Renewable

Dominique Moniot 
Directeur 
Développement 
Energies Marines 
Renouvelables  
ENGIE GREEN FRANCE

Dominique Jardiné
Chargé de mission 
Direction Générale 
Aménagement du Territoire 
et Développement Durable
(Région Sud)

Salle de restauration

12h15-14h15
Déjeuner

10h15-12h15
Atelier : Biodiversité
Mesures de réduction des impacts sur la faune volante  
et challenges technico-économiques (REX et perspectives)

Salle Atelier 1
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16h-17h
Vues croisées : quelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie  
pour la France et ses régions ?

INTERVENANTS

Barbara Pompili
Députée de la Somme
Présidente de la commission  
du développement durable  
et de l’aménagement du territoire

Salle plénière

14h30-16h
L’éolien, atout des territoires en transition

INTERVENANTS

Laurent Causse
Responsable énergie
Coopérative des fermes 
de Figeac

Jean-Yves 
Grandidier
Président
VALOREM

Patrick 
Bessière 
Gérant  
Abowind

Jacques Blettery
Maire de Saint-Nicolas-
des-Biefs (Allier)

David Marchal
Directeur Adjoint 
productions et énergies 
durables de l’Ademe

Peter Schuster
Directeur 
d’Enercon France

Salle plénière

Didier Le Gac 
Député 
du Finistère

14h15-14h30
Quel financement pour accompagner les collectivités 
dans leur transition énergétique  ? 

Salle plénière

Emmanuel Legrand
Directeur du département Transition Energétique  
et Écologique de la Banque des Territoires

INTERVENANT

14h-17h
Atelier : Santé Sécurité
Prévention Usure Professionnelle & Risques différés
Incendies

Salle Atelier 1

99e Colloque National Eolien

Agnès Langevine
Vice-présidente en charge de la Transition 
écologique et énergétique, de la biodiversité, 
de l’économie circulaire et des déchets 
(Région Occitanie)



L’ÉOLIEN 
DE DEMAIN

POUR PENSER

INNOVER
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Programme
des Pitches innovations

119e Colloque National Eolien

Innover pour penser l’éolien autrement 

Autour d’interventions courtes de 15 minutes maximum, l’opportunité est donnée aux start-up et aux entre-
prises innovantes de présenter une technologie ou une initiative innovante dans le secteur de l’éolien, à de 
potentiels investisseurs, clients ou partenaires.
En partenariat avec Actu-Environnement, une captation vidéo des interventions est assurée et sera disponible 
sur la chaîne Youtube de France Energie Eolienne.

   JEUDI 18 OCTOBRE

10h30 > 10h45

VALEMO (GROUPE VALOREM)  
bureau d’études, fabricant, services, …

Perte de production d’énergie liée au désalignement  
des éoliennes.

10h45 > 11h

ALTER&GO
bureau d’études, fabricant, services, …

Co-construire, c’est avant tout libérer le talent collectif 
afin d’envisager toutes les solutions possibles mais c’est 
aussi créer une vision commune d’un projet.
C’est fort de cette conviction que nous avons développé  
une animation augmentée de co-construction.
Cette solution s’appelle imMeRsio, pour l’immersion 
qu’elle procure dans un projet, mais aussi pour la 
technologie utilisée : la réalité mixte.

10h15 > 10h30
UNIPER
agrégateur

« Agrégation et PPA » 

10h > 10h15

WPO  
services

« La technologie Blockchain au service de la transition 
énergétique »

11h > 11h15

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY  
fabricant d’éoliennes, prestataire de services  
de maintenance

Siemens Gamesa recrute pour répondre à une forte 
croissance de ses activités en France. Ça veut dire quoi 
participer à la transition énergétique avec le numéro 1 
mondial ?
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Atalante Energies

Flashez pour nous 
rencontrer au colloque !

Experts de la performance durable
Après une remarquable phase de croissance, la fi lière éolienne française doit relever un nouveau défi  
industriel : réduire son coût marginal de production pour évoluer sereinement sous tout scénario 
de prix de l’électricité.

Pour vous accompagner dans ce changement, nous vous proposons des solutions sur mesure 
permettant de maîtriser les coûts de maintenance et d’exploitation, d’allonger la durée de vie 
des composants clefs et d’optimiser la performance de vos parcs.

Forte de notre expérience de producteur indépendant depuis 2011, notre équipe technique intégrée 
vous apportera des solutions expérimentées et validées sur nos propres parcs. 

Pour en savoir plus, rencontrez l’équipe Atalante Energies au colloque !  

Gagnez en compétitivité 
sur le long terme

contact@atalante-energies.com
+33 253 480 820 

www.atalante-energies.com

Atalante Energies
Partenaires : 

Vidéo-endoscopie

Campagne LIDAR

Maintenance conditionnelle

Alignement laser

Présentation
des pitcheurs

VALEMO (Groupe Valorem)
213 Cours Victor Hugo
33 323 BEGLES CEDEX - France

 +33 (0)5 57 96 96 54 / +33 (0)6 24 58 70 05
Contact : Julien Dalmas

 alexandre.soroko@uniper.energy
www.valemo.fr

 VALEMO est spécialisée dans la conduite, le suivi d’exploitation et la 
maintenance des installations en énergies renouvelables. Avec 1 GW 
d’actifs sous gestion et 250 MW en maintenance, VALEMO apporte son 
assistance et son expertise à ses clients, turbiniers ou exploitants, pour 
tous types d’énergies vertes (éolien, photovoltaïque, hydro, EMR,…)

Bureaux d’études

WPO
22 rue de Palestro
75002 PARIS - FRANCE

 001 75 77 29 21
Contact : Serge Giacomo

 serge.giacomo@wpo.eu
http://wpo.eu/

 WPO est l’une des principales plateformes européennes indépen-
dantes de gestion d’actifs et de services spécialisés dans l’éolien et le 
solaire photovoltaïque. Elle offre à ses clients une gamme complète 
d’expertise technique, administrative & commerciale, financière, ainsi 
que le courtage en assurances et l’agrégation de production d’élec-
tricité d’origine renouvelable. Aujourd’hui, WPO dessert plus de 3GW 
d’énergie éolienne et solaire sur 300 sites situés dans neuf pays eu-
ropéens. Les actifs sous ses services représentent plus de 4 milliards 
d’euros et son portefeuille fournit chaque année plus de 750 millions 
d’euros d’électricité en Europe. Pour plus d’informations : www.wpo.eu

Services

Bureaux d’études
ALTER&GO

47 boulevard Diderot
75012 PARIS - FRANCE

 01 45 83 71 70
Contact : David Heinry

 david.heinry@alteretgo.fr
https://alteretgo.fr

 Dans le cadre de leurs démarches de concertation, nous aidons 
nos clients à organiser l’appropriation de leurs projets par les parties 
prenantes et ainsi à créer de la valeur et de l’enthousiasme sur 
les territoires. Notre promesse : une approche centrée sur la co-
construction, une équipe tirant sa force de sa pluridisciplinarité, des 
concertations réussies et des projets qui voient le jour !

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
40 avenue des Fruitiers
93200 SAINT-DENIS - FRANCE

 06 11 16 06 55 
Contact : Cédric Turnaco

 cedric.turnaco@siemensgamesa.com
www.siemensgamesa.com

 SIEMENS GAMESA est un leader mondial de l’industrie éolienne, avec 
une forte présence dans tous les segments de ce marché : offshore, 
onshore et services. Avec 85 GW installés dans le monde entier, 
Siemens Gamesa fabrique, installe et entretient des éoliennes dans les 
segments onshore et offshore.

Constructeurs

9e Colloque National Eolien12

UNIPER
9 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES - FRANCE

 01 44 63 39 98
Contact : Alexandre Soroko

 alexandre.soroko@uniper.energy
https://france.uniper.energy

 UNIPER est un agrégateur de référence pour les énergies renouve-
lables en France. Il est le partenaire des développeurs et producteurs 
pour leurs projets en complément de rémunération, pour leurs sor-
ties d’obligation d’achat et les accompagne dans le développement 
des corporate PPAs. En intégrant les actifs dans son large portefeuille 
de consommation et de production, Uniper propose différents types 
de prestations sur mesure et compétitives, adaptées aux besoins et 
contraintes des producteurs et basées sur son expertise de marché.

Services
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des exposants 
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Stand Page

Avocats
KALLIOPÉ 51 18

SK & PARTNER 78D 18

Banques / financiers
ENERFIP 69 19

LENDOSPHERE 72 19

LUMO 43 19

RAIZERS 87 19

UNIFERGIE - CRÉDIT AGRICOLE 96 19

Bureaux d’études
3E 79 20

ATER ENVIRONNEMENT 18 20

AUDDICÉ ENVIRONNEMENT 76 20

BIOTOPE 11 20

CALIDRIS 80 22

JUSTY AND WIND FOR FUTURE 34 22

METEODYN 61 22

NATURAL POWER 10 22

NCA ENVIRONNEMENT 40A 22

SIXENSE 44 23

UL 4 23

Constructeurs
EIFFAGE ROUTE NORD EST 13 23

ENERCON 25 23

EWT 59 24

GE RENEWABLE ENERGY 36 24

LHOTELLIER 78C 24

NORDEX GROUP 1 24

POMA LEITWIND 26 24

SENVION 55 26

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 77 26

VENSYS 12 26

VESTAS 5 26

Développeurs 
ENERTRAG 54 27

VDN 78B 27

Développeurs Exploitants
ABO WIND 83 27

BAYWA R.E 93 27

BORALEX SAS 58 28

EDP RENEWABLES 47 28

ENBW ENERGIES RENOUVELABLES 74 28

ENERGIETEAM 78A 28

EOLFI 39 30

ERG FRANCE 92 30

GLOBAL WIND POWER FRANCE 7 30

GROUPE VALECO 28 30

H2AIR 49 30

INNERGEX 35 31

OSTWIND 52 31

Stand Page

RES 3 31

RP GLOBAL 75 31

UNIPER FRANCE 56 32

VALOREM 94 32

VSB ENERGIES NOUVELLES 91 32

WPD 29 32

Exploitants
GREENSOLVER 53 34

Industriels
ENVISION ENERGY 59A 34

Services
AGREGIO 40 34

BIODIV-WIND 68 35

BOREA RECRUTEMENT 82 35

CENTRALES NEXT 31 35

DEUTSCHE WINDTECHNIK 97 35

DNV GL 62 36

DROOMS 32 36

ELATOS 37 36

ENERGY & METEO SYSTEMS GMBH 64 36

ENVINERGY 19 38

EOFIX 71 38

EPSILINE 14 38

GEODIS 42 38

GREENBYTE 90 39

HYDRONEXT 30 39

INGRID CONTROL 70 39

LMP (LIEGEY MULLER PONS) 16 39

MASER ENGINEERING 67 40

MAZARS - ALTER&GO 27 40

SEANERGY 32A 40

SEL GROUPE 85 40

STATKRAFT 57 40

SKYWORK - CP.MAX 20 42

STERBLUE 95 42

SUPAIRVISION 73 42

VECTOR CUATRO 84 42

WINDPARKSERVICE FRANCE 15 42

Sous-traitant industriel
TECH INTER 9 43

Autres
CETIM 38 43

DEKRA INDUSTRIAL 46 43

FGH 45 43

FILHET-ALLARD ENERGIES 8 44

FRANCE ENERGIE EOLIENNE 50 44

GREENMATCH AG 88 44

JOURNAL DE L’ÉOLIEN 40B 44

VERSPIEREN 17 46

VPS 32B 46
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Avocats

Les exposants

Retrouvez  
les numéros  

de stand
sur le plan

p.14-15

N° 51 KALLIOPÉ
98 boulevard Malsherbes
75017 PARIS - FRANCE

 01 44 70 16 80
 abillaud@kalliope-law.com

www.kalliope-law.com/fr

 Créée en 2008, KALLIOPÉ est composée de 6 départements (public-en-
vironnement, M&A-corporate, financement, immobilier, contentieux, 
restructuring) lui permettant de couvrir les principales problématiques de 
droit des affaires, et tout particulièrement celles liées au secteur de l’éner-
gie et au développement de projets énergétiques.

N° 78D SK & PARTNER
8 rue de Hanovre
75002 PARIS - FRANCE

 01 53 53 46 70
 contact@sterr-koelln.com

www.sterr-koelln.com

 Bureau parisien du groupe Sterr-Kolln, le cabinet SK & PARTNER dis-
pose d’une équipe d’avocats dotée d’une connaissance et d’une expé-
rience approfondie du secteur de l’énergie. Le cabinet dispense ainsi 
à ses clients des conseils aussi bien en droit des sociétés (corporate - 
M&A), en droit public, en droit de l’environnement, en droit du finance-
ment, en gestion de projets et en droit de l’énergie.

9e Colloque National Eolien18



Banques / Financiers

Les exposants

N° 69 ENERFIP
Village by CA - Bâtiment C 
621, rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER - FRANCE

 04 11 93 41 11
 contact@enerfip.fr

https://enerfip.fr

 ENERFIP met au service des développeurs ENR sa plateforme de finan-
cement participatif. Enerfip propose également des services associés 
pour faire connaître les projets sur le territoire concerné : permanence 
d’information, social media, diffusion de communiqués de presse ou en-
core distribution de bulletins d’information dans les boîtes aux lettres des 
habitants. Comptant plus de 8 000 inscrits sur son site, Enerfip dispose des 
outils juridiques et financiers pour assurer le succès de vos collectes.

N° 72 LENDOSPHERE
61 quai de Valmy 
75010 PARIS - FRANCE

 01 42 06 85 30
 contact@lendosphere.com

www.lendosphere.com

 LENDOSPHERE est la première plateforme de financement participatif 
en prêts et en equity dédiée à la transition énergétique. Depuis notre 
lancement en décembre 2014, plus de 28 millions d’euros ont été inves-
tis par des particuliers sur plus de 100 projets d’énergie renouvelable, 
pour des opérations de financement entre 50k € et 2,5M € répondant à 
des logiques de financement et/ou d’appropriation locale des projets. 
Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et 
Intermédiaire en Financement Participatif.

N° 96 UNIFERGIE - CRÉDIT AGRICOLE
12 place des États-Unis
92548 MONTROUGE CEDEX - FRANCE

 01 43 23 94 29
 anne.guilloton@ca-lf.com

www.ca-leasingfactoring.com/ 
notre_entreprise/nos_marques/unifergie

Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisée depuis plus de 20 
ans dans le financement des projets énergétiques et environnementaux, 
accompagne le développement des énergies renouvelables en France et 
les investissements à économie d’énergie. Nos domaines d’intervention : 
Énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse, hydroélectrici-
té), efficacité énergétique (cogénérations, réseaux de chaleur, éclairage, 
chaufferies), Environnement (traitement de l’eau et des déchets).

N° 87 RAIZERS
16 rue fourcroy
75017 PARIS - FRANCE

 01 83 62 21 21
 contact@raizers.com

www.raizers.com

Raizers permet aux acteurs du marché des energies renouvelables de 
financer une partie de leurs opérations grâce à un réseau de 32 000 in-
vestisseurs particuliers, partout en Europe. La société finance tous types 
d’opérations : photovoltaïques, éoliennes, biomasses, hydrauliques. 
Avec Raizers plus de 17 millions d’euros levés ont permis de financer plus 
de 60 sociétés !

N° 43 LUMO
87 Quai des Queyries, c/o Darwin
33100 Bordeaux - FRANCE

 06 17 14 74 60
 support@lumo-france.com

www.lumo-france.com

 LUMO est la plateforme pionnière de financement participatif 
dédiée à la transition énergétique. Depuis la création de Lumo, plus 
de 6 500 Lumonautes ont investi des millions d’euros pour les énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) contribuant à une 
quarantaine de projets qui produiront 260 millions kWh d’électricité 
verte chaque année, soit la consommation d’électricité spécifique de 
près 100 000 foyers et une économie de 20 000 tonnes d’émissions de 
CO2 par an.
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Les exposants
Bureaux d’études

N° 18 ATER ENVIRONNEMENT
38 Rue de la Croix Blanche
60680 GRANDFRESNOY - FRANCE

 03 60 40 67 16
 contact@ater-envionnement.fr

www.ater-environnement.fr

 ATER Environnement est un bureau d’études spécialisé dans les éner-
gies renouvelables. Constitué de 13 collaborateurs (ingénieurs ENR, pay-
sagistes DPLG et urbaniste), il vous accompagne sur toutes les étapes 
d’autorisation de votre projet. Nos domaines d’activité sont l’expertise 
et l’écriture des dossiers d’autorisation, le conseil et l’accompagnement 
ainsi que la concertation. Avec plus de 3 GW de dossiers élaborés en 6 
ans, il est le partenaire privilégié de la réussite de vos projets.

N° 79 3E
1, rue du Poids de l’Huile
31000 TOULOUSE - FRANCE

 05 81 18 07 70
 info@3e.eu

www.3e.eu

mise en place de réseaux intelligents et évaluent les améliorations pos-
sibles de l’efficacité énergétique des bâtiments. 3E a aussi de l’expérience 
dans le conseil d’entreprises et d’entités publiques sur les technologies 
d’énergies durables, les politiques et le marché de l’énergie. Ses clients in-
cluent des développeurs de projet d’énergies renouvelables, des gestion-
naires de réseaux publics, des cabinets d’architecture, des fournisseurs sur 
le marché de la construction, des compagnies de maintenance, des insti-
tutions financières et des institutions publiques régionales et internatio-
nales. 3E est une PME dont le développement rapide a été récompensé du 
trophée Gazelle en 2011, et a également obtenu la récompense de Meilleur 
Employeur Belge en 2012. Son siège social est situé à Bruxelles, avec des 
bureaux à Paris, Toulouse, en Inde, Turquie et Afrique Du Sud.

3E est un bureau d’étude et de consultance indépendant spécialisé dans 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La compagnie offre 
une expertise technique et des services de due diligence à destination des 
développeurs de projets, des services publics et des institutions finan-
cières. 3E offre également une suite de services informatiques qui amé-
liorent la performance de centrales d’énergies renouvelables, facilitent la 

N° 76 AUDDICÉ ENVIRONNEMENT
5 rue des Molettes - ZAC du Chevalement
59286 ROOST WARENDIN - FRANCE

 03 27 97 36 39
 arnaud.froger@auddice.com

www.auddice.com

-  Expertise écologique : faune (avifaune, chiroptère, autre faune) 
flore et & habitats et zones humides, Natura 2000 

-  Études environnementales : dossiers réglementaires (autorisation, 
étude d’impact, étude de dangers, expertise agricole…) 

-  Études paysagère, patrimoniale, touristique, encerclement, satu-
ration visuelle 

-  Photomontages 
Une assistance lors des phases de développement, de chantier et post-ex-
ploitation. Venez découvrir Audréa, application de Réalité Augmentée 
pour simuler un projet éolien sur tablette. Une équipe à votre service.

 AUDDICÉ vous donne rendez-vous sur son stand. Bureau d’études et 
de conseils partenaire du développement de vos projets éoliens & pho-
tovoltaïques. Une expertise reconnue via nos 7 implantations nationales 
grâce à nos 75 collaborateurs engagés et impliqués. Un retour d’expé-
rience de plus de 15 ans dans les domaines suivants : 
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N° 11 BIOTOPE
22 boulevard du Maréchal Foch - BP 58
34140 MEZE - FRANCE

 04 67 18 46 20
 commercial@biotope.fr

biotope.fr

 L’entreprise BIOTOPE naît le 18 mars 1993 avec une mission fondamen-
tale : accompagner tout projet d’aménagement, de sa conception à son 
exploitation, en appliquant des méthodes de concertation et en réglant 
tous les écueils réglementaires liés aux normes environnementales. 25 
ans plus tard, nous sommes n°1 européen de l’ingénierie écologique. 
Parallèlement à son activité de bureau d’études, Biotope développe sa 
propre agence de communication et d’édition, afin d’associer l’expertise 
écologique au partage des connaissances. L’entreprise mobilise égale-
ment d’importants moyens de R&D pour anticiper au mieux les évolu-
tions de nos sociétés. Biotope ne peut pas être une entreprise comme 
les autres. Sa raison d’être, son éthique environnementale, le profil de 
ses collaborateurs et la nature même de leur métier en fait un cas à part 
dans le tissu économique et entrepreneurial français.
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Les exposants
Bureaux d’études

N° 10 NATURAL POWER
1 boulevard Salvador Allende
44100 NANTES - FRANCE

 02 49 88 12 80
 info@naturalpower.fr

www.naturalpower.com

 NATURAL POWER est une équipe indépendante de consultants en 
énergies renouvelables depuis 1995. Le groupe compte 350 collabo-
rateurs dont une vingtaine implantée à Nantes et à Paris depuis 2007. 
Nos savoir-faire portent notamment sur l’éolien et le photovoltaïque 
en tant que bureau d’études (calculs de productible bancables, impacts 
environnementaux), conseil (due diligence, expertises, aide à la déci-
sion en fin de vie) et AMO (construction, exploitation, inspection). En 
s’appuyant sur notre expérience solide et diversifiée, nos consultants 
agissent pour la transparence des projets, condition de leur acceptation 
et de leur pérennité.

N° 40A NCA ENVIRONNEMENT
11 allée Jean Monnet
86380 VENDEUVRE DU POITOU - FRANCE

 06 30 83 03 35
 florence_barret@orange.fr

www.nca-env.fr

 Créé en 1988 par Philippe Bouteiller, NCA ENVIRONNEMENT se com-
pose d’une quarantaine de salariés disposant de compétences solides 
dans les domaines de l’écologie, des énergies renouvelables, de l’agri-
culture, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire. L’équipe 
intervient sur 75 % du territoire national.

N° 34 JUSTY AND WIND FOR FUTURE
8 rue du 19 mars 1962
21600 LONGVIC - FRANCE

 03 80 72 26 63
 contact@justy.fr

www.justy.fr

 Cabinet d’ingénierie, d’études et de conseils en énergies renou-
velables basé dans l’agglomération dijonnaise. JUSTY se positionne 
dans plusieurs domaines en lien avec le renouvelable principalement 
l’éolien, l’hydrogène et la formation. Composé d’une équipe jeune 
et dynamique, Justy vous accompagne tout au long de vos projets en 
France (construction de parc éolien, repowering, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, ...)

N° 61 METEODYN
33 Boulevard Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN - FRANCE

 02 40 71 05 05
 info@meteodyn.com

https://meteodyn.com

 METEODYN développe des logiciels de météorologie appliquée et 
des plateformes logicielles collaboratives sur mesure, incluant notre 
expertise en énergie éolienne et solaire. Meteodyn vous accompagne 
à chaque étape de vos projets : choix du site (calcul de ressource), 
conception du parc (emplacement des turbines/panneaux et optimisa-
tion de production), maintenance (prévision de production, solutions 
O&M). Notre maitrise de la CFD permet des estimations précises sur les 
terrains les plus complexes.

N° 80 CALIDRIS
46 rue de Launay
44620 LA MONTAGNE - FRANCE

 02 51 11 35 90
 contact@calidris.fr

www.calidris.fr

 CALIDRIS est un bureau d’étude faune/flore à l’expertise internatio-
nale qui intervient dans le cadre de la réalisation du volet environnement 
des études nécessaire à l’établissement des demandes d’autorisation 
uniques. Doté de compétences réglementaires et techniques fortes Ca-
lidris intervient à l’appui des projets avec des outils novateurs propres 
(modèle de risque de collision, calcul de gain de risque pour les chirop-
tères, ...). 4 implantations sont présentes en France et une trentaine 
d’experts travaillent aux quatre coins du pays, en Europe et au Magreb.
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Bureaux d’études

N° 4 UL
90 rue Paul Bert
69003 LYON - FRANCE

 04 27 46 22 70
 beata.hajto@ul.com

UL.com/renewables

 UL est un groupe international de 500 experts indépendants dans le 
secteur des énergies renouvelables, notamment éolien et solaire, avec 
plus de 30 ans d’expérience. Nous sommes actifs sur tout le cycle de vie 
d’un projet depuis les phases amont de développement jusqu’à l’analyse 
de l’extension de durée de vie des parcs ou à l’accompagnement au re-
powering. UL a la particularité de travailler à la fois sur les projets mais 
également sur le cycle de vie des composants depuis l’analyse du design 
de chaque composant jusqu’aux tests et à la certification complète des 
éoliennes et des systèmes photovoltaïques, en faisant ainsi un acteur 
complet en termes de savoir-faire technique.

N° 13 EIFFAGE ROUTE NORD EST
7 rue Pierre Hadot
51100 REIMS - FRANCE

 03 51 42 57 39
 michael.jacquier@eiffage.com

www.eiffage.com

 EIFFAGE ROUTE réalise pour vous : 
- Abattage et le déboisage 
- Réalisation de base vie
- Décapage et terrassements en grande masse
- Aménagement des pistes d’accès
- Réfection des voiries existantes
- Réalisation de nouvelles voiries
- Réalisation de poutres de rive
- Réalisation et/ou curage de fossés
- Réalisation des plateformes de travail
- Dévoiement de réseaux
- Aménagement divers

Sponsor PLATINIUM

330, rue du Port Salut
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE - FRANCE

 03 44 83 67 20
 contact@enercon.de

www.enercon.de

 ENERCON conçoit, construit et commercialise des éoliennes ter-
restres et en assure la maintenance. Acteur industriel incontournable 
de la filière éolienne en France, ENERCON y a installé plus de 1 700 éo-
liennes depuis 2003 pour une puissance totale supérieure à 3 500 MW. 
ENERCON est le plus gros employeur parmi tous les constructeurs en 
France, avec, au sein de ses différentes sociétés, 800 emplois en 2018 
dans la production, la vente, la gestion de projets et la maintenance. Sa 
part de marché en France atteint 25 %.

N° 25 ENERCON

Constructeurs

Les exposants
239e Colloque National Eolien

 SIXENSE est un groupe d’excellence mondiale dans les services et les 
solutions numériques dédiés aux ouvrages, aux sols et à l’environnement 
pour comprendre, analyser, prévoir et optimiser leur gestion

N° 44 SIXENSE
66 boulevard Niels Bohr
69100 VILLEURBANNE - FRANCE

 04 72 69 01 22
 environment@sixense-group.com

www.sixense-group.com/fr



Les exposants

N° 78C LHOTELLIER
ZI rue du Manoir
76340 BLANGY SUR BRESLE - FRANCE

 02 35 17 60 00
 lhotellier@lhotellier.fr

www.lhotellier.fr

 LHOTELLIER est un acteur historique de l’écosystème Eolien et a ac-
quis une solide expérience reconnue par l’ensemble des acteurs de la 
filière. Les cinq agences de Travaux Publics du Groupe Lhotellier ont ac-
quit un véritable savoir faire dans la préparation d’accès et la fabrication 
de plateformes spécifiques aux parcs éoliens. Grace à notre interven-
tion, ce sont plus de 750 machines qui ont pu être posées sur des fon-
dations stables et durables en Normandie et Hauts-de-France. En 2017, 
le groupe élargit son offre et intervient dans l’ingénierie du démantèle-
ment en Normandie et Hauts de France.

N° 1  NORDEX GROUP

194 avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS - FRANCE

 01 55 93 43 43
 SalesFrance@nordex-online.com

www.nordex-online.com

 NORDEX France est une filiale du groupe international Nordex Group 
qui produit, commercialise, construit et entretient des éoliennes 
onshore de puissance 1,5 à 4,8 MW dans plus de 25 pays et dont le siège 
est basé à Hambourg. Nordex France, l’un des principaux développeurs 
et constructeurs de projets éoliens en France avec 1 700 MW construits 
dont 1 000 MW développés en interne. 

        Sponsor Affichage

N° 59 EWT
Lindeboomseweg 51
3825 AMERSFOORT - NETHERLANDS

 313 34 54 05 20
 info@ewtdirectwind.com

www.ewtdirectwind.com

 EWT est le leader mondial des éoliennes de puissance moyenne (250 
à 1000 kW) dans le monde. Disposant d’un service opérations et main-
tenance complet, EWT s’engage à fournir des solutions fiables pour la 
production distribuée. Investissant chaque année dans la recherche et 
le développement, les éoliennes d’EWT bénéficient d’une technologie 
éprouvée et innovante leur permettant d’être leaders en termes de 
production et d’efficience dans leur classe de catégorie. Nous serions 
heureux de vous fournir l’ensemble des renseignements nécessaires à 
vos projets.

N° 36 GE RENEWABLE ENERGY
204, Rond Point du Pont de Sèvres- Tour 1
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE

 01 85 32 34 22
 xavier.naegelen@ge.com

http://www.ge.com/renewableenergy

 GE RENEWABLE ENERGY regroupe l’un des portefeuilles de produits 
et de services le plus large de l’industrie des énergies renouvelables. Plus 
de 7 000 employés sont dédiés à ces projets dans différents endroits du 
monde. Ces équipes développent, en étroite collaboration, des solu-
tions éoliennes exceptionnelles, offrant une technologie efficace, fiable 
et respectueuse de l’environnement, pour alimenter les foyers avec une 
énergie propre.

Constructeurs

N° 26 POMA LEITWIND
109 rue Aristide Bergès
38340 VOREPPE - FRANCE

 04 76 28 71 54
 contact@poma.net

www.poma.net

 POMA LEITWIND propose une gamme complète d’éoliennes Direct 
Drive de puissances unitaires jusque 3 MW. Le groupe a déjà installé plus 
de 350 éoliennes dans le monde, dont la plupart en Italie et en Inde. 
POMA LEITWIND assemble à partir de 2017 des éoliennes dans ses usines 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment ses génératrices, ses nacelles 
et ses convertisseurs de puissance.
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Les exposants
Constructeurs

N° 12 VENSYS
Im Langental 6
66539 NEUNKIRCHEN - GERMANY

 +49 6821 95170
 info@vensys.de

www.vensys.de

 VENSYS ENERGY AG est un constructeur allemand d’éoliennes à en-
trainement direct et à aimants permanents, proposant des plateformes 
de 1,5 MW à 3,5 MW avec différentes tailles de mâts, diamètres de rotors 
et adaptées à toutes les classes de vent. Notre technologie est aussi uti-
lisée par des partenaires sous contrat de licences, comme par exemple 
Goldwind, actionnaire majoritaire de notre société et classé premier 
constructeur d’éoliennes en 2015, ce qui nous permet aujourd’hui 
d’avoir une puissance installée de 32 998 MW et 18 724 installations à tra-
vers le monde.

N° 55 SENVION

10 Avenue de l’Arche - Immeuble le Colisée
92400 COURBEVOIE - FRANCE

 01 41 38 93 93
 info.fr@senvion.com

www.senvion.fr

 SENVION est l’un des principaux fabricants mondiaux d’éoliennes 
onshore et offshore avec plus de 25 ans d’expérience et plus de 17 000 
MW installés dans le monde. Senvion conçoit et fabrique des éoliennes 
d’une puissance de 2 à 6,33 MW et de diamètre de rotor de 82 à 152 
mètres. La société offre également à ses clients des solutions spéci-
fiques telles que les projets « clé en main » comprenant la construction 
des fondations, le transport, l’installation ainsi qu’une gamme complète 
de service après-vente et maintenance. 

        Sponsor Fontaines à eau

770 avenue Alfred Sauvy
34470 PEROLS - FRANCE

 04 67 20 71 00
 vestas-france@vestas.com

www.vestas.com

 VESTAS est le leader mondial de l’industrie éolienne. Nous concevons, 
fabriquons, installons et effectuons la maintenance des éoliennes à tra-
vers le monde, avec plus de 90 GW d’éoliennes installées dans 77 pays. 
Grâce à notre capacité de traitement de données et un total inégalé de 
76 GW d’éoliennes sous maintenance, nous optimisons quotidienne-
ment le potentiel de production de nos machines. En partenariat avec 
nos clients, Vestas et ses 23 300 salariés offrent au monde des solutions 
d’énergie durable, toujours plus performantes et compétitives. Nous 
vous invitons à en découvrir davantage à propos de Vestas en consultant 
notre site web à l’adresse www.vestas.com et en suivant nos chaînes sur 
les réseaux sociaux.

Sponsor PLATINIUM

N° 5 VESTAS

9e Colloque National Eolien26

40 avenue des Fruitiers
93200 SAINT-DENIS - FRANCE

 01 85 57 00 00
 sales@siemensgamesacorp.com

www.siemensgamesa.com

 Depuis plus de 35 ans, SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY est 
un leader technologique mondial de l’industrie éolienne, présent 
dans plus de 70 pays et avec une puissance installée d’environ 85 GW. 
Notre expertise en éolien onshore et offshore inclut l’intégralité de 
la chaine de valeur, des premières étapes de conception des turbines 
jusqu’à leur exploitation et maintenance, en passant par les étapes de 
production, d’installation et une gamme de services de pointe. Nous 
nous efforçons de proposer la solution technologique optimale pour 
chaque projet afin de diminuer le coût de l’énergie et ainsi assurer un 
profit durable à nos clients. 

Sponsor PLATINIUM

N° 77 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY



N° 78B VDN
4 avenue Laurent Cély
92600 ASNIERES SUR SEINE - FRANCE

 03 44 57 98 33
 contact@vdn-group.com

www.vdn-group.com

 VDN est un développeur de projets ENR spécialisé dans l’éolien, le 
solaire et l’hydrogène. Présent sur l’ensemble du territoire Français, 
VDN assure toutes les phases de développement jusqu’à la mise en 
service.

2 rue du Libre Echange - CS 95893
31506 TOULOUSE CEDEX 5 - FRANCE

 05 34 31 16 76
 contact@abo-wind.fr

www.abo-wind.fr

 Avec quatre agences à Lyon, Nantes, Orléans et Toulouse (siège  
social), ABO Wind développe des projets éoliens sur tout le territoire 
français depuis 2002. ABO Wind a développé et mis en service 158  
éoliennes en France soit 305 MW d’électricité propre. La production 
électrique des parcs exploités par ABO Wind s’élève à 341 054 µ000 
kWh.Notre équipe est à la pointe de la réalisation de projets d’énergies  
renouvelables, « clés en main ». ABO Wind propose un développement 
respectueux des enjeux locaux. La concertation se matérialise par le 
partage de l’information et le soutien des acteurs au niveau local. ABO 
Wind développe, finance, construit et assure l’exploitation technique et 
administrative de ses productions.

N° 93 BAYWA R.E

50 ter rue de Malte
75011 PARIS - FRANCE

 01 55 31 49 80
 info@baywa-re.fr

www.baywa-re.fr

 Spécialiste des énergies éolienne et solaire, BAYWA R.E. FRANCE 
dispose d’un large portefeuille d’activités et de compétences, allant 
du développement de projets, à l’exploitation de centrales, en passant 
par le financement et la construction de projets, sans oublier de nom-
breuses expertises techniques.

          Sponsor Clip vidéo

Développeurs / Exploitants

Les exposants
Développeurs

4-6 rue des chauffours
95015 CERGY-PONTOISE - FRANCE

 01 30 30 60 09
 contact-france@enertrag.com

www.enertrag.com

 ENERTRAG est une société qui développe, construit et exploite des 
parcs éoliens terrestres. Elle a déjà installé près de 660 éoliennes en Eu-
rope, représentant une production annuelle de près de 2,9 milliards de 
kilowattheures par an. Le Groupe dispose également d’un large éventail 
de services d’exploitation et de maintenance pour son propre compte et 
pour le compte de tiers. En France, ENERTRAG emploie plus de 50 per-
sonnes, qui sillonnent une grande partie du territoire national.

Sponsor SILVER

N° 54 ENERTRAG

Sponsor SILVER

N° 83 ABO WIND
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Les exposants
Développeurs / Exploitants

N° 74 ENBW ENERGIES RENOUVELABLES

27-29 rue Raffet
75016 PARIS - FRANCE

 01 40 50 54 47
 france@enbw.com

www.enbw.fr

 ENBW ENERGIES RENOUVELABLES est une filiale du groupe EnBW, 
fournisseur d’énergie intégré et acteur majeur de la transition énergé-
tique. En Allemagne et à l’étranger, EnBW développe, construit et ex-
ploite des parcs éoliens à terre et en mer et propose les prestations de 
maintenance et d’agrégation associées. En 2017, EnBW a mis en service 
204 MW à terre totalisant 540 MW en exploitation. En mer, EnBW déve-
loppe et construit actuellement 1.500 MW en complément des 336 MW 
en exploitation.

        Sponsor Sac

N° 78A ENERGIETEAM
1 rue des Energies-nouvelles
80460 OUST-MAREST - FRANCE

 03 22 61 10 80
 communication@energieteam.fr

www.energieteam-france.fr

 Implanté dans la Somme depuis 2002, ENERGIETEAM développe, 
construit et exploite des parcs éoliens dans le nord, l’ouest et l’est de la 
France. Avec 65 parcs éoliens en exploitation en France, 296 éoliennes, 
653 MW de puissance installée, energieTEAM est classé 3e exploitant éo-
lien français et compte aujourd’hui près de soixante-dix salariés. 

N° 47 EDP RENEWABLES

25 quai Panhard et Levassor
75013 PARIS - FRANCE

 01 44 67 81 49
 contact.france@edpr.com

www.edpr.com

 EDP RENEWABLES est le 4e opérateur éolien mondial et un acteur ma-
jeur en France depuis plus de 10 ans. Nous assurons toutes les étapes du 
développement (prospection, études, concertation), de l’ingénierie, de 
la construction et de l’exploitation. Cette continuité garantit un engage-
ment dans la durée et des relations de confiance avec toutes les parties 
prenantes. EDPR en France c’est: 56 collaborateurs, 41 parcs éoliens, 808 
GWh produits en 2017, 410 MW en opération, 1 GW en projets offshore.

        Sponsor Catalogue - Sponsor Brochures

21 Avenue Pompidou - Batiment Danica
69486 LYON - FRANCE

 04 78 92 68 70
 maud.bourcereau@boralex.com

www.boralex.com

 BORALEX développe, construit et exploite des sites de production 
d’énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur 
indépendant de l’éolien terrestre en France, la Société se distingue 
par sa solide expérience d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre 
types de production d’énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique 
et solaire.

Sponsor GOLD

N° 58 BORALEX SAS
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Le nouveau design EP3
En tant que l’un des principaux fabricants d’éoliennes, ENERCON développe des machines performantes, 
en phase avec les besoins d’un système énergétique renouvelable et les exigences d’un marché de plus 
en plus compétitif. Rendez-nous visite au colloque national éolien FEE 2018 - nous serons ravis de vous 
apprendre plus sur notre nouvelle génération d’éoliennes EP3 avec leur tout nouveau design basé sur la 
fonctionnalité et une augmentation considérable de la performance. Toujours dans l’objectif de proposer 
à nos clients des machines de la plus haute qualité, nous avons développé ces deux nouvelles éoliennes 
E-138 EP3 / 3 500 kW et E-126 EP3 / 4 000 kW qui se distinguent par leur design compact et leur simplicité, 
tout en réduisant considérablement les coûts de fabrication, de transport et d’installation. 

Le colloque national éolien FEE 2018 sera également l’occasion de vous présenter nos services de logistique 
énergétique, vente directe et agrégation, ainsi que nos solutions énergétiques renouvelables dans le domaine de 
l’e-mobilité et du stockage d’énergie.

enercon.de

FONCTIONNALITÉ. OPTIMISATION DES COÛTS. DIMENSIONS COMPACTES.

17 et 18 octobre 2018
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N° 28 GROUPE VALECO
188, rue Maurice Béjart
34000 MONTPELLIER - FRANCE

 04 67 40 74 00
 contact@groupevaleco.com

www.groupevaleco.com

 Le Groupe VALECO est une société française spécialisée dans le dé-
veloppement, le financement, la réalisation, l’exploitation et la mainte-
nance de centrales de production d’énergies renouvelables, en France 
et à l’International.

Les exposants

N° 7 GLOBAL WIND POWER FRANCE
Tour Vista - 52-54 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX - FRANCE

 01 73 00 67 85
 info@globalwindpower.com

www.globalwindpower.fr

 Créée en 1999 et spécialisée dans le développement et la construction 
de projets éoliens. En Europe, GWP a construit 610 MW et poursuit le 
développement de 600 MW, dont 500 MW en France. Notre mission est 
le développement et la vente de projets éoliens prêt-à-construire (R2B) 
aux acteurs de l’industrie – GWP propose des opportunités d’investis-
sements dans une classe d’actifs très spécifique. GLOBAL WIND POWER 
vise à être le partenaire préféré pour les projets éoliens. 

Turning Wind into Value

Développeurs / Exploitants

N° 92 ERG FRANCE

10 rue de Castiglione
75001 PARIS - FRANCE

 06 21 18 38 32
 ipaque@erg.eu

www.erg.eu

 ERG se positionne parmi les leaders européens dans la produc-
tion d’électricité d’origine renouvelable. En France, ERG développe, 
construit, finance et exploite des parcs éoliens et des postes HTB pour 
son compte et celui de ses clients. 

        Sponsor Réception sur votre stand 

N° 39 EOLFI
12 rond-point des Champs Élysées
75008 PARIS - FRANCE

 01 40 07 95 00
 contact@eolfi.com

www.eolfi.com

 Depuis 2004, EOLFI développe des projets d’énergies renouve-
lables : projets éoliens onshore, offshore flottants et solaires. Entreprise  
indépendante implantée en France (Lorient-Marseille-Paris) ainsi qu’à 
Taïwan, EOLFI dispose de toutes les compétences nécessaires pour cou-
vrir la globalité de la chaîne de valeur de ses projets éoliens, du dévelop-
pement à la production d’électricité. EOLFI déploie une activité de R&D 
pour des technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables.

29 rue des trois cailloux
80000 AMIENS - FRANCE

 03 22 80 01 64
 info@h2air.fr

www.h2air.fr

 Fondé en 2008 à Amiens par Roy Mahfouz, H2AIR est un développeur 
et exploitant d’énergies renouvelables indépendant. Le groupe h2air  
développe, construit, exploite des parcs éoliens et des centrales solaires 
au sol. La société est implantée à Amiens, Nancy, Tours, Aix-en-Provence 
et Berlin.

Sponsor GOLD

N° 49 H2AIR
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N° 35 INNERGEX
7 rue Servient
69003 LYON - FRANCE

 04 26 46 03 96
 info@innergex.com

www.innergex.com

 INNERGEX ÉNERGIE RENOUVELABLE INC. est un acteur mondial dans 
le secteur des énergies renouvelables. En activité depuis 1990, nous dé-
veloppons et exploitons des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, 
des parcs éoliens, des parcs solaires photovoltaïques et des centrales 
géothermiques. Nous exerçons nos activités au Canada, en France, aux 
États-Unis, en Islande et au Chili.

N° 52 OSTWIND
1 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE

 03 90 22 73 40
 info@ostwind.fr

www.ostwind.fr

 OSTWIND développe, conçoit, construit et exploite des parcs éoliens. 
L’entreprise intervient à chaque étape de réalisation d’un projet éolien : 
investigations préalables, analyse des contraintes, coordination des 
études, concertation, procédures d’autorisation, conception, montage 
juridique et financier, construction, maîtrise d’œuvre, exploitation et 
production. Entre 1999 et 2018, l’entreprise a développé, construit et 
raccordé 142 éoliennes d’une puissance totale de 301,3 MW.

N° 3 RES
330 rue du Mourelet
84000 AVIGNON - FRANCE

 04 32 76 03 00
 info.france@res-group.com

www.res-group.com/fr

 RES est l’un des leaders mondiaux dans le développement des éner-
gies renouvelables, à l’origine de plus de 16 GW de capacité installée à 
travers le monde. En France, RES est aujourd’hui à l’origine de plus de 
750 MW de parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol ins-
tallés ou en cours de construction et emploie près de 200 personnes 
à partir de son siège à Avignon et ses agences à Paris, Bordeaux, Lyon, 
Montpellier et Toulouse et ses centres d’exploitation à Dijon et à Béziers.

N° 75 RP GLOBAL

96 rue Nationale
59000 LILLE - FRANCE

 03 20 51 16 59
 p.muller@rp-global.com

www.rp-global.com

 RP GLOBAL FRANCE est la filiale française du groupe autrichien RP  
Global, qui détient plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des éner-
gies renouvelables. Les métiers de RP Global sont le développement, le 
financement, la construction et l’exploitation. Le groupe comptabilise 
une puissance installée de plus de 500 MW répartis sur 35 sites et déve-
loppe actuellement environ 1 800 MW de projets dans plusieurs pays : 
Portugal, Chili, Pérou, Géorgie, Espagne, Pologne, Croatie, Tanzanie et 
France.

RENEWABLE POWER

        Sponsor Restauration

Les exposants
Développeurs / Exploitants
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Les exposants

N° 94 VALOREM
213 cours Victor Hugo
33323 BEGLES - FRANCE

 05 56 49 82 13
 virginie.joyeux@valorem-energie.com

www.valorem-energie.com

 Opérateur en énergies vertes, le groupe VALOREM maîtrise tout le 
processus de valorisation des énergies renouvelables, du dévelop-
pement à l’exploitation en passant par des prestations d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en 
France et fort de ses 200 collaborateurs, VALOREM est également pré-
sent en France, aux Caraïbes, en Europe du Nord et en Afrique. Depuis 
2014, Valorem est certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001 :2015 et depuis 2017 
OHSAS : 18001.

N° 91 VSB ENERGIES NOUVELLES
27 quai de la Fontaine
30900 NIMES - FRANCE

 04 66 21 78 43
 contact@vsb-energies.fr

www.vsb-energies.fr

 Avec plus de 70 collaborateurs répartis sur toute la France, VSB  
rassemble toutes les compétences et expertises techniques dédiées au 
développement de projets, financement, construction et exploitation 
de parcs éoliens, centrales solaires et hydroélectriques.

N° 29 WPD

32-36, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE

 01 41 31 09 02
 info@wpd.fr

www.wpd.fr

 Fondé en 1996 à Brême, le groupe WPD a installé plus de 4,4 GW éolien 
dans 18 pays et compte 2.000 collaborateurs.
La filiale française de wpd, créée en 2002, développe, construit et  
exploite des parcs éoliens. En 2018, wpd France compte, pour plus de 
350 MW installés, près de 100 collaborateurs entièrement dédiés à 
l’énergie renouvelable, répartis au sein de 6 agences.

             Sponsor Borne de recharge mobile

N° 56 UNIPER FRANCE
9 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES - FRANCE

 01 44 63 39 98
 contact_entreprises@uniper.energy

https://france.uniper.energy

 Acteur énergétique intégré, UNIPER FRANCE intervient sur toute la 
chaîne de valeur de l’énergie, de la production d’électricité à la four-
niture d’énergie et de services énergétiques pour les entreprises in-
dustrielle et PME-PMI. Depuis la fin des contrats en obligation d’achat 
pour l’hydroélectricité en 2012, Uniper est présent aux côtés des déve-
loppeurs et producteurs d’énergie renouvelable pour valoriser au mieux 
leur production. Aujourd’hui, dans le cadre du complément de rému-
nération de la fin de l’obligation d’achat, Uniper développe fortement 
son activité d’agrégation pour l’ensemble des filières renouvelables : éo-
lienne, solaire, hydroélectrique, biomasse et cogénération. Grâce à son 
expertise marché et à ses infrastructures de dispatch et d’accès marché, 
Uniper propose des offres d’achat de production sur-mesure, flexibles, 
compétitives et adaptées aux besoins variées des producteurs d’EnR.

Développeurs / Exploitants
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Les exposants

N° 40 AGREGIO
43 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS - FRANCE

 07 60 09 63 75
 contact@agregio-edf.com

www.agregio-edf.com

de stockage) à travers les différents mécanismes existants : capacité,  
services systèmes, réserves contractualisées et ajustement. Agregio 
valorise votre la production, vos capacités, vos garanties d’origine ou 
encore vos flexibilités. Les solutions proposées s’adaptent à tous types 
de production qu’elle soit sur le marché libre (agrégation simple ou 
Corporate PPA) ou qu’elle bénéficie du Complément de Rémunération 
avec des structures de prix fonctions de ces différentes situations. Agre-
gio gère tous les aspects opérationnels et de prévision 24h/24 et 7j/7,  
l’accès aux différents marchés et mécanismes de valorisation, la gestion 
des capacités et des garanties d’origine. Nos offres sur mesures vous 
permettent d’optimiser la valeur de la production et de garantir vos  
revenus face aux aléas des marchés tout en minimisant les risques.

 AGREGIO est un agrégateur, détenu à 100 % par EDF, dont l’activité 
est dédiée à l’agrégation de production renouvelable de toutes filières 
(éolien, solaire PV, biomasse, biogaz, hydraulique,…) et d’effacement 
et de flexibilités de tous types (consommateurs, producteurs, moyens 

Industriels

N° 59A ENVISION ENERGY

37-39 avenue de Friedland
75008 PARIS - FRANCE

 01 76 66 03 67
 contact.france@envision-energy.com

www.envision-group.com

 Classé 6e turbinier mondial en 2017 (BNEF/MAKE), Envision est un 
leader de la conception et de la fabrication de turbines éoliennes, 
sur terre comme en mer. Envision compte 5 000 machines installées, 
soit 12GW. Le groupe poursuit son implantation en France via sa filiale  
Velocita Energies et installe actuellement ses premières machines en 
Bourgogne-Franche-Comté. Envision a aussi noué un partenariat avec 
Jeumont Electric pour réaliser le premier prototype de génératrice  
supraconductrice.

        Sponsor Objet Publicitaire

Exploitants

N° 53 GREENSOLVER
28 boulevard Haussmann
75009 PARIS - FRANCE

 01 80 87 85 60
 contact@greensolver.net

www.greensolver.net

 Créé en 2008, GREENSOLVER est un expert technique indépendant 
dédié aux actifs éoliens et solaires. Notre offre de service est composée 
de trois principaux services : supervision de construction, exploitation 
technique & commerciale et conseils & audit. Nous bénéficions de trois 
bureaux en Europe : Paris, Londres et Groningen.»

Services
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N° 31 CENTRALES NEXT
75 avenue Parmentier
75544 PARIS CEDEX 11 - FRANCE

 01 83 75 48 52
 contact@centrales-next.fr

www.centrales-next.fr

 CENTRALES NEXT SAS (CN) exploite l’une des plus grandes centrales 
virtuelles en Europe avec plus de 4,5 GW. En tant que trader, CN per-
met aux exploitants de participer à la bourse d‘électricité. Pour réduire 
les risques du marché des données météorologiques et boursières ac-
tuelles ainsi que les données en direct de production sont utilisées pour 
les prévisions : par conséquent, CN peut prévoir à tout moment quelle 
quantité d’énergie est disponible dans le « Next Pool ».

Les exposants

N° 82 BOREA RECRUTEMENT
111 rue cardinet
75017 PARIS - FRANCE

 01 30 56 45 34
 rh@borea-group.com

http://borea-group.com

 BOREA est un cabinet de chasse de tête et recrutement spécialisé 
dans le secteur des énergies renouvelables et de l’environnement (Bio-
masse, Biogaz, Éolien, Solaire, Géothermie, Hydraulique …). Le cabinet 
BOREA intervient dans le recrutement de profil technique & expérimen-
té (technicien, ingénieur, manager & directeur) pour des clients français 
ou internationaux. BOREA accompagne ses clients jusqu’à l’intégration 
réussie de la personne, en apportant la solution RH la mieux adaptée.

N° 97 DEUTSCHE WINDTECHNIK
15 Avenue Becquerel
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - FRANCE

 0049 541 38 05 38 410
 info-dwtsarl@deutsche.windtechnik.com

deutsche-windtechnik.com

 Basée à Brême en Allemagne, la société DEUTSCHE WINDTECHNIK est 
le principal fournisseur indépendant de services de maintenance desti-
nés aux éoliennes. L’entreprise offre toute la gamme de services et de 
maintenance techniques destinés à l’éolien terrestre et offshore en une 
seule main. Actuellement avec plus de 3 400 éoliennes prises en charge 
dans toute l’Europe et en Amérique dans le cadre de contrats de mainte-
nance fermes (contrats de base et de maintenance complets).

Services

N° 68 BIODIV-WIND
Innovosud - 132 rue Marquis de Laplace
34500 Béziers - FRANCE

 06 87 24 34 88
 contact@biodiv-wind.com

biodiv-wind.com

 BIODIV-WIND développe et commercialise une gamme de disposi-
tifs technologiques qui révolutionne l’intégration de la biodiversité lors 
du développement et de l’exploitation des parcs éoliens. BirdSentinel  
intervient en phase développement pour évaluer objectivement l’activi-
té aérienne des oiseaux et le risque sur le productible. SafeWind Bird&Bat 
intervient en exploitation pour réduire en temps réel le risque de colli-
sion des oiseaux et chiroptères par effarouchement ou régulation.
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N° 62 DNV GL
69-71, rue du Chevaleret
75013 PARIS - FRANCE

 01 44 50 56 10
 energy.france@dnvgl.com

www.dnvgl.com

 DNV GL est l’un des pionniers et des leaders mondiaux du conseil et de 
l’expertise dans le secteur des énergies renouvelables. DNV GL offre des 
services de test, conseil et certification à tous les niveaux de la chaîne de 
valeur et du cycle de vie des produits et des projets, ce principalement 
en solaire, éolien terrestre, éolien en mer, EMRs, réseaux électriques, ré-
seaux intelligents ou consommation raisonnée. DNV GL ‒ sauvegarder 
la vie, les biens et l’environnement.

N° 32 DROOMS
21 rue Clément Marot
75008 PARIS - FRANCE

 +33 1 47 23 33 68
 office-fr@drooms.com

www.drooms.com

met un accès contrôlé à des données confidentielles sans restriction 
temporelle ou géographique. Elle est utilisée par plus de 25 000 entre-
prises dans le monde et a notamment géré plus de 10 000 transactions 
d’une valeur totale de 300 milliards d’euros. L’application développée 
par Drooms cible notamment les secteurs de la finance, du conseil 
juridique, de l’immobilier et de la biotechnologie. Elle a pour clients 
des banquiers, des avocats, des juristes, des notaires, des cabinets de 
propriété intellectuelle ou encore des gestionnaires d’actifs en immo-
bilier d’entreprise. Parmi nos références: EOLFI, Quadran, LCV / Engie 
Green, BayWa re, DunoAir, energielenker, Swissgrid, steag.. Pour plus 
d’informations : www.drooms.com

 Fondée en 2001 et détenu par des fonds privés, DROOMS est le pre-
mier fournisseur et spécialiste européen de la dataroom électronique. 
Drooms est présent dans les principaux centres financiers européens 
et son siège social est situé à Zug en Suisse. La dataroom virtuelle per-

N° 37 ELATOS

2 rue des mûriers
69009 LYON - FRANCE

 04 81 91 53 90
 contact@elatos.fr

www.elatos.fr

 ELATOS mène depuis plus de 15 ans des missions de recrutement de 
dirigeants, cadres et profils confirmés dans les métiers de l’énergie, par-
ticulièrement de l’éolien. Basés à Lyon et Paris, nous accompagnons nos 
clients tout au long du processus de recrutement. De par notre connais-
sance de leur domaine et l’immersion en entreprise, nous proposons 
une solution sur mesure pour trouver le bon candidat. Conseil, proxi-
mité, réactivité et professionnalisme sont les valeurs qui nous portent 
au quotidien.

        Sponsor Hôtes/Hôtesses 

N° 64 ENERGY & METEO SYSTEMS GMBH
Marie-Curie-Straße 1 - D-26129 Oldenburg
26129 OLDENBURG - ALLEMAGNE

 0049 (0) 441 361 16 470
 mail@energymeteo.de

www.energymeteo.de

 ENERGY & METEO SYSTEMS est l’un des principaux fournisseurs  
internationaux de prévisions de puissance et de centrales électriques 
virtuelles. La société joue un rôle clé dans l’intégration efficace des éner-
gies renouvelables dans les réseaux électriques et les marchés : centrale 
électrique virtuelle en tant que Software-as-Service pour le contrôle à 
distance, la gestion des données et la commercialisation des produc-
teurs décentralisés ainsi que la fourniture d’énergie de réglage. Prévi-
sions précises de puissance éolienne et solaire dans le monde entier.

Services
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N° 19 ENVINERGY
28 rue de Copenhague
34200 SETE - FRANCE

 04 67 46 96 72
 contact@envinergy.com

www.envinergy.com

 ENVINERGY est une société spécialisée dans la valorisation et le conseil 
en cession/acquisition de centrales hydroélectriques, parcs éoliens 
et centrales solaires photovoltaïques. Créée en 1977 et anciennement 
dénommée Hydro Services Consultants, la société a réalisé plus de 470 
cessions d’actifs de production d’énergie renouvelable ‒ pour un total 
de 537 MW ‒ principalement en France, mais également à l’étranger.

N° 71 EOFIX

8 rue auber
75009 PARIS - FRANCE

 01 42 61 84 56
 g.philippot@eurowatt.com

www.eurowatt-group.com

 EOFIX est une application mobile et web pour constituer une base de 
données de non conformités (nc) aux multiples usages. 
Description : localisation et catégorisation des (nc), prise de notes, pho-
tos, valeurs saisies par l’inspecteur. L’exploitation de la base de données 
sert au management, aux exploitants et aux intervenants internes ou ex-
ternes. EOFIX permet de partager l’information dans un format unique 
et de façon systématique, de suivre le processus de résolution des (nc).

        Sponsor Objet Publicitaire

N° 42 GEODIS
344 rue de la belle étoile – ZAC de Paris Nord 2
95700 ROISSY EN FRANCE - FRANCE

 + 33 (0)1 48 63 63 72
 stephanie.peigne@geodis.com

www.geodis.com

 Toute opérations de commission en douane, de transports nationaux 
et internationaux maritime, aérien, terrestre et ferroviaire pour mar-
chandises exceptionnelles et tout cargo. Solutions d’affrètement ma-
ritime et aérien, opérations de déchargement /chargement portuaires 
et aéroportuaires et toutes opérations auxiliaires de transport Import/
Export. Solutions de stockage, magasinage, avitaillement, de location 
de véhicules et engins de transports et levage exceptionnels. Solutions 
d’ingénierie et étude préalable d’itinéraire de transport exceptionnels 

N° 14 EPSILINE
118 route d’Espagne
31100 TOULOUSE- FRANCE

 05 62 30 50 11
 contact@epsiline.com

www.epsiline.com

 EPSILINE, a développé un senseur laser (Lidar), le YawAdvisor™, qui 
s’installe sur la nacelle des éoliennes et qui mesure en avant du rotor afin 
de déterminer l’erreur d’alignement de l’éolienne au vent. Le période 
de récolte des données est de 4  semaines maximum. Avec ces infor-
mations fournies par le YawAdvisor™, l’opérateur a la possibilité de faire 
une étude approfondie et déterminer les causes possibles des erreurs 
d’alignement, en comparant les données du YawAdvisor™ avec celles du 
système SCADA et les autres données de contrôle. Sur la base de ces 
données et de l’analyse subséquente, différentes mesures correctives 
pourront être envisagées, allant de la re-calibration des girouettes à une 
révision des fonctions de transfert. L’optimisation de la production d’éo-
lien à un cout rapidement amorti, est une de nos principales objectives.

Services
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N° 90 GREENBYTE
Östra Hamngatan 16
41109 GOTHENBURG - SUÈDE

 +46 31 7880300
 hello@greenbyte.com

www.greenbyte.com

 GREENBYTE développe Breeze and Bright - les futurs générations de 
plates-formes analytique en ligne pour les actifs d’énergie renouvelable 
utilisés par les propriétaires d’énergie éolienne et solaire, les opérateurs 
et les gestionnaires d’actifs pour capter le potentiel des projets d’éner-
gie renouvelable -, planifie et contrôle divers portefeuilles d’énergie re-
nouvelable de toute taille.

 LMP accompagne aujourd’hui de nombreux développeurs éoliens 
autour de leurs projets, en organisant des campagnes de porte-à-
porte pour aller à la rencontre des riverains concernés. Ces campagnes 

N° 16 LMP (LIEGEY MULLER PONS)
106 rue du Chemin Vert
75011 PARIS - FRANCE

 01 43 55 35 68
 info@liegeymullerpons.com

https://liegeymullerpons.fr

permettent de faire passer de l’information sur le projet tout en 
répondant aux questions des habitants. Ces rencontres sont également 
l’occasion idéale pour faire remonter de l’information sur l’opinion des 
riverains, leur(s) sujet(s) de préoccupation, des verbatim ainsi que 
leur contact. Cette démarche permet d’objectiver le sentiment des 
riverains sur un territoire et d’enclencher une démarche d’animation 
de communauté grâce aux contacts récoltés. LMP intervient aussi bien 
en amont des projets (avant même l’installation du mât de mesure) 
que pendant la concertation pour informer et mobiliser autour du 
projet (avant une échéance comme l’enquête publique par exemple).

N° 70 INGRID CONTROL

8 rue Auber
75009 PARIS - FRANCE

 01 42 61 84 56
 g.philippot@eurowatt.com

www.eurowatt-group.com

 INGRID est un SCADA parc dans le poste de livraison d’un assurant 
l’interface avec le SCADA machines, les équipements du poste de  
livraison (compteur, relais de protection, tableau HTA), le producteur, 
les gestionnaires de réseau et les acteurs de marché. InGrid permet la 
supervision du site de production, l’acquisition de données, le réar-
mement automatique ou à distance du poste, la commande et l’arrêt 
ordonné des machines, archive les évènements et priorise les com-
mandes extérieures. 

        Sponsor Objet Publicitaire
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N° 30 HYDRONEXT

14 rue Ybry
92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE

 01 84 20 02 36
 contact@hydronext.fr

www.hydronext.fr

 HYDRONEXT est un opérateur du marché de l’électricité, qui fournit et 
achète la production électrique de plus de 1 500 sites de production : pe-
tite hydraulique principalement, mais aussi éolien, solaire et thermique.
Hydronext est responsable d’équilibre (RE), acteur d’ajustement (AA), 
opérateur d’effacement (OE) et Responsable de Périmètre de Certifica-
tion (RPC) auprès de RTE (Réseau de Transport d’Electricité). Hydronext 
est filiale à 100 % du groupe suisse BKW, l’énergéticien européen détenu 
à 52.54 % par le Canton de Berne, fort d’une capitalisation boursière de 
2 milliards d’euros. BKW.

        Sponsor Bloc-notes



N° 85 SEL GROUPE
91 Allée du Traité de Rome
59270 BAILLEUL - FRANCE

 03 28 50 00 15
 lt@sel-solutions.fr

www.sel-solutions.fr

 SEL développe des solutions pour le raccordement de parc éolien, 
filtre passif, automate exploitant, poste de livraison. Grâce à notre bu-
reau d’étude interne et nos équipes de montage motivées, SEL s’im-
plique à 100 % pour que votre parc fonctionne de façon optimal sur 
l’ensemble de sa durée de vie. Le choix des matériaux, la pérennité des 
solutions et la veille technique perpétuelle vous assure une installation 
de très grande qualité pour un investissement avantageux.

N° 57 STATKRAFT
Derendorfer Allee 2a
40476 DÜSSELDORF - ALLEMAGNE

 49211 60 24 40 00
 info@statkraft.de

www.statkraft.fr

 Premier producteur européen d’énergies renouvelables, le Groupe 
STATKRAFT est également l’un des plus grands hydrolectriciens interna-
tionaux. Le Groupe développe de nombreuses activités dans les secteurs 
de l’hydroélectricité, de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, du gaz 
(CCCG) ainsi que du chauffage urbain. Il est également l’un des acteurs 
majeurs des marchés mondiaux de l’énergie. Statkraft réalise un chiffre 
d’affaires de 5,5 Milliards €, une production totale d’électricité de 66 TWh 
et compte 3 400 employés dans 16 pays.

N° 32A SEANERGY
68 rue des Cévennes
75015 PARIS - FRANCE

 01 85 09 68 53
 contact@bluesign.eu

www.seanergy2019.com

 Outil de promotion dédié aux filières industrielles, Bluesign crée des 
outils adaptés aux besoins de ses acteurs, et contribue ainsi à structu-
rer et accompagner leur développement, en France et à l’international. 
Bluesign organise en particulier SEANERGY, l’évènement de référence 
dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR). En 2019, SEANERGY se 
tiendra les 5 et 6 juin à Dunkerque.

N° 27 MAZARS - ALTER&GO
47 boulevard Diderot
75012 PARIS - FRANCE

 01 45 83 71 70
 adeline.le-page@alteretgo.fr

https://alteretgo.fr

 Dans le cadre de leurs démarches de concertation, nous aidons nos 
clients à organiser l’appropriation de leurs projets par les parties pre-
nantes et ainsi à créer de la valeur et de l’enthousiasme sur les territoires. 
Notre promesse : une approche centrée sur la co-construction, une 
équipe tirant sa force de sa pluridisciplinarité, des concertations réussies 
et des projets qui voient le jour !

Les exposants
Services
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N° 67 MASER ENGINEERING

ZAC du Vivier - 2, rue Isaac Newton
72700 ALLONNES - FRANCE

 02 43 88 39 50
 allonnes@maserengineering.com

www.maser-engineering.com

 MASER ENGINEERING, groupe d’envergure nationale, déploie son 
expertise tout au long du cycle de vie d’un projet industriel ‒ de l’ingé-
nierie à l’amélioration des process, de la formation, des travaux neufs à 
la maintenance industrielle. L’entreprise accompagne ses clients, depuis 
maintenant 45 ans, dans les secteurs clés de l’industrie et des services : 
automobile, aéronautique, aéroportuaire, éolien, naval, défense, agroa-
limentaire et nucléaire. Présent depuis 4 ans dans le secteur de l’éolien, 
Maser Engineering s’est spécialisé dans les travaux neufs, la maintenance 
et la vidange d’éoliennes. 
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N° 15 WINDPARKSERVICE FRANCE
118 chemin du marais
80310 PICQUIGNY - FRANCE

 06 34 86 84 85
 r.pinault@windparkservice.eu

www.windparkservice.eu

 WINDPARKSERVICE est spécialisée dans les services sur éoliennes 
depuis 1999 sur toute l’Europe. Aujourd’hui, nous travaillons avec 3 
centres de service localisés au Royaume-Uni, en France et en Alle-
magne. Notre sécurité et notre qualité sont traçables et documentées 
à tous les stades de nos processus opérationnels, alignés avec la lé-
gislation locale et nos clients. Nos prestations concernent les main-
tenances programmées, changements d’huile,échanges de compo-
sants, réparations et rénovations.

N° 84 VECTOR CUATRO
5 Place Charles Béraudier
69003 LYON - FRANCE

 349 17 02 53 69
 bdteam@vectorcuatrogroup.com

www.vectorcuatrogroup.com

allant de l’expertise technique et financière, à la structuration et l’ingé-
nierie de projet, jusqu’à la gestion technique et commerciale des actifs 
en exploitation. Cette intégration de toute la chaîne de valeur constitue 
un avantage significatif très apprécié de nos clients, tout comme notre 
professionnalisme et notre profonde connaissance des aspects tech-
niques, comptables, financiers, juridiques et fiscaux, qui permettent à 
nos clients d’atteindre efficacement les meilleurs taux de rentabilité. 
Vector Cuatro, avec plus de 600 participations à des projets dans le 
monde entier, est à l’échelle internationale l’une des leaders dans le sec-
teur des énergies renouvelables. Nous gérons plus de 2.4 GW d’actifs en 
exploitation et avons plus de 25 GW d’expérience sur toute la chaîne de 
valeur des projets. 

A company of

 VECTOR CUATRO est un acteur mondial en gestion d’actifs et en 
conseil technique et financier dans les secteurs éolien et photovol-
taïque. Vector Cuatro est l’une des rares entreprises au monde à inté-
grer toute la chaîne de valeur des projets éoliens et photovoltaïques : 

Services

N° 95 STERBLUE
2 rue Alfred Kastler
44300 NANTES - FRANCE

 06 68 66 94 84
 geoffrey.vancassel@sterblue.com

www.sterblue.com/fr

 STERBLUE développe des logiciels pour drones permettant d’inspec-
ter automatiquement les éoliennes. Le temps d’inspection est réduit par 
2 comparé aux solutions d’inspection depuis le sol, le rotor reste fix pen-
dant l’inspection et des défauts inférieurs à 0,5 mm de largeur peuvent 
être détectés. 

N° 73 SUPAIRVISION
2 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIÈRES PRÈS TROYES - FRANCE

 03 25 78 08 53
 contact@supairvision.com

www.supairvision.com

 Inspection de pales par drone, gestion de parc. SUPAIRVISION pro-
pose une qualité HD pour l’inspection des pales (drone autoguidé, vol à 
3 m, capteur 42 Mpix). L’outil d’analyse et de gestion du parc fiabilise la 
détection des défauts et permet le suivi des machines. Cloud sécurisé, 
ouvert et évolutif, cet outil d’aide à la décision ouvre la voie à la main-
tenance prédictive par intelligence artificielle. SupAirVision est engagé 
dans un programme R&D pour la détection de défauts internes.

N° 20 SKYWORK - CP.MAX
113, rue de Curembourg
45400 FLEURY LES AUBRAIS - FRANCE

 02 38 21 68 60
 contact@skywork.fr

www.skywork.fr

 SKYWORK, créée en 2005, est une entreprise basée en Région Centre 
spécialiste de la maintenance préventive et de l’optimisation des pales 
d’éoliennes. Mission : accroître le rendement et la durée de vie des parcs 
par la maintenance préventive et la réduction des facteurs de fatigue 
des équipements. Offre de service : Maintenance préventive des pales 
d’éoliennes : inspections, réparations, mesures de calage angulaire des 
pales, mesure de balourd des rotors, rééquilibrage des rotors, analyses 
vibratoires. Maintenance préventive des mâts d’éoliennes : inspections, 
traitement de la corrosion. 
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N° 9 TECH INTER
ZI La croix des archers - BP 53
56204 LA GACILLY CEDEX - FRANCE

 02 99 08 20 99
 info@techinter.fr

www.techinter.fr

 Spécialiste depuis près de 30 ans , de la conversion de l’énergie 
électrique, TECH INTER est aujourd’hui, l’une des PME les plus actives 
dans le domaine de la HTA. Le groupe TECH INTER est fort de plus de 75 
salariés opérant au sein de 4 agences techniques et commerciales sur le 
plan national. Très implantée dans l’industrie et le tertiaire et par le biais 
des installateurs, TECH INTER vous accompagne également dans vos 
projets d’énergies renouvelables : PV, éolien, cogénération, biomasse, 
hydraulique et géothermie. Nous vous offrons les garanties techniques 
et commerciales pour répondre à vos besoins de transformation 
d’énergie.

Sous-traitant industriel

Autres

N° 38 CETIM
52 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS - FRANCE

 03 44 67 36 82
 sqr@cetim.fr

www.cetim.fr

 Le CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES a été créé en 
1965 afin d’apporter aux entreprises les moyens et compétences pour 
accroître leur compétitivité. 1 000 experts accompagnent les projets de 
plus de 4000 clients chaque année à travers le monde, de l’innovation à 
l’industrialisation.

N° 46 DEKRA INDUSTRIAL
34-36 rue Alphonse Pluchet - CS 60002
92227 BAGNEUX CEDEX - FRANCE

 01 55 48 21 00
 contact@dekra.com

www.dekra-industrial.fr

 DEKRA INDUSTRIAL FRANCE - Partenaire global pour un monde plus sûr
Filiale du groupe DEKRA créé en 1925, DEKRA Industrial France regroupe 
les activités d’inspection, de mesures, de formation, d’audit & conseil pour 
les secteurs de l’industrie, la construction, l’hygiène, la santé, la sécurité 
et l’environnement, l’agro-alimentaire, l’énergie, les transports… Avec 
plus de 100 000 clients, la société intervient aussi bien en France qu’à 
l’étranger.

N° 45 FGH
Besselstraße 20-22 - D-68219 Mannheim
68219 MANNHEIM - ALLEMAGNE

 +49 621 976807-10
 fgh@fgh-gruppe.de

www.fgh-ma.de

 LE GROUPE FGH a été fondé en 1921. Depuis, il est le partenaire central 
des fournisseurs d’énergies allemands et du secteur de l’énergie. Avec une 
expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’intégration du réseau 
d’énergies renouvelables, l’entreprise FGH GmbH offre aux producteurs et 
aux projeteurs la planification des projets, l’attestation de conformité (par 
exemple pour Enedis), la modélisation des générateurs et les inspections 
pendant la phase de mise en service.
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N° 88 GREENMATCH AG
Hauptstrasse 67
4102 BINNINGEN - SUISSE

 416 13 01 50 00
 info@greenmatch.ch

www.greenmatch.ch

 Modélisation financière pour les énergies renouvelables. 
Avec GREENMATCH vous structurez et évaluez vos projets éoliens, 
photovoltaïques, hydrauliques et de biomasse. Vous modélisez les flux 
de trésorerie et évaluez les investissements. Vous pouvez aussi effectuer 
des simulations et évaluer des portefeuilles. Enfin, vous pouvez acheter et 
vendre des projets sur notre marketplace.

N° 40B JOURNAL DE L’ÉOLIEN
146 rue de l’Université
75007 PARIS - FRANCE

 01 44 18 00 80
 observ.er@energies-renouvelables.org

www.journal-eolien.org

 LE JOURNAL DE L’ÉOLIEN est un journal spécialisé à destination 
des professionnels de l’éolien et des énergies renouvelables : groupes 
énergétiques, industriels de l’éolien, fabricants, installateurs, bureaux 
d’études, artisans, collectivités territoriales et étudiants se destinant à une 
activité dans ce secteur.

Autres

N° 8 FILHET-ALLARD ENERGIES
11/13 rue René Jacques
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE

 01 41 08 32 32
 jlguerrero@filhetallard.com

www.filhetallard.com

 FILHET-ALLARD est l’un des leaders français du courtage d’assurance 
en risques d’entreprises. Partenaire des acteurs des ENR, Filhet-Allard 
Energies structure des solutions sur mesure. Bénéficiez de nos capacités 
d’achat auprès des compagnies d’assurances, de conseils juridiques et de 
notre support pour le financement de vos projets. Filhet-Allard, groupe 
familial, emploie plus de 1 250 collaborateurs et gère plus de 1,3 milliard 
d’euros de primes.

5 avenue de la République
75011 PARIS - FRANCE

 01 42 60 07 41
 contact@fee.asso.fr

www.fee.asso.fr

 FRANCE ENERGIE EOLIENNE, représente les professionnels de l’éolien 
depuis 1996 et est le porte-parole de l’éolien en France. Les membres 
de FEE ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire 
français et en exploitent plus de 85 %. FEE consolide les problématiques 
et expériences vécues au quotidien par son réseau de 300 membres et 
s’appuie sur leurs expertises pour formuler des prises de position claires et 
précises au nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des pouvoirs publics, 
des élus, de la presse et de la société civile et répond à leurs demandes et 
sollicitations. FEE fédère la filière éolienne et créé de nouvelles synergies 
pour faire de l’éolien un moteur de la transition énergétique en France.

ORGANISATEUR

N° 50 FRANCE ENERGIE EOLIENNE
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N° 17 VERSPIEREN
8 Avenue du Stade de France
93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - FRANCE

 06 29 99 46 65
 gdesaintandre@verspieren.com

www.verspieren.com

 VERSPIEREN, accompagne et conseille un grand nombre d’acteurs 
opérant dans le secteur des Énergies Renouvelables. Fort d’une expérience 
acquise depuis près de 20 ans, VERSPIEREN met en place des programmes 
d’assurance spécifiques à ce marché en constante évolution. Une équipe 
de 10 personnes 100 % dédiée à la matière réunit toutes les compétences 
pour comprendre les besoins et assurer les risques projet en phase de 
développement, de construction, d’exploitation et de démantèlement.

N° 32B VPS
8 rue Bernard Buffet - Le Cardinet
75017 PARIS - FRANCE

 0892 707 607
 info@vpsgroup.fr

www.vpsgroup.fr

 VPS Construction (anciennement PRODOMO) est à votre service depuis 
plus de 20 ans pour assurer la protection des chantiers de construction 
et sites sensibles ou isolés contre les intrusions et lutter contre les vols, 
dégradations, squats qui peuvent entraîner frais et retards de livraison. 
VPS propose une large gamme de produits et services modulables et 
mobiles pour s’adapter au mieux à vos besoins : vidéosurveillance mobile, 
détection intrusion, contrôle d’accès, alarmes incendie et évacuation, 
télésurveillance, gardiennage humain. Toutes ces solutions sont bien 
entendu associées à des services personnalisés.

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER
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Avocats

VOLTA AVOCATS

4 rue de Rome
75008 PARIS - FRANCE

 01 44 90 47 90
 antoine.guiheux@volta-avocats.fr

www.volta-avocats.fr

 VOLTA AVOCATS intervient en droit des énergies renouvelables de-
puis plus de quinze ans, en conseil et en contentieux, auprès d’opéra-
teurs (développeurs et exploitants) ou d’investisseurs pour accompa-
gner leurs projets d’installations de production. Notre équipe dédiée 
au droit de l’énergie se distingue par une connaissance aigüe du mé-
tier de nos clients, du marché des énergies renouvelables et d’un en-
vironnement législatif et réglementaire en constante évolution. Nous 
contribuons activement à l’adaptation de ce dernier par notre impli-
cation dans les fédérations professionnelles (France Energie Eolienne) 
et auprès des acteurs publics (collectivités et administrations centrales 
et déconcentrées, gestionnaires de réseau, acheteurs obligés).Nous 
accompagnons les projets éoliens terrestres et offshores, photovol-
taïques, biomasses ou hydrauliques dans tous les domaines du droit et 
dans toutes leurs phases (développement, exploitation, réponses aux 
appels d’offres, financement…). En contentieux, nous intervenons de-
vant toutes les juridictions administratives, judiciaires et commerciales 
comme devant le Comité de règlement des différends et des sanctions 
de la Commission régulation de l’énergie.

        Sponsor Espace Détente

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

17 Cours Valmy
92800 PARIS LA DEFENSE 7 - FRANCE

 01 43 12 81 67
 alice.vigneau@socgen.com

www.societegenerale.com

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est l’un des tout premiers groupes européens 
de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de 
croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 
référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la 
qualité et l’engagement de ses équipes.

Sponsor GOLD

EOLE CONSTRUCTING

Espace Performance - Alphasis Bât C2
35760 SAINT GRÉGOIRE - FRANCE

 02 99 23 74 76
 contact@eole-constructing.com

www.eole-constructing.com

 EOLE CONSTRUCTING rassemble des spécialistes des énergies 
renouvelables qui possèdent les compétences et l’expertise 
technique pour intervenir sur les différentes phases d’un projet qui 
vont de l’acquisition au repowering des éoliennes, en passant par le 
développement, la construction du parc éolien, le suivi du vieillissement 
des ouvrages pendant l’exploitation, et le démantèlement du parc 
éolien comprenant le démontage des éoliennes en fin de vie.

        Sponsor Affichage

EOLTECH

8 rue du Colonel Driant
31400 TOULOUSE - FRANCE

 05 61 15 44 13
 contact@eoltech.fr

www.eoltech.fr

 EOLTECH est un bureau d’étude indépendant dont l’activité est 
centrée sur l’évaluation de gisement éolien. En 15 ans, nous avons 
effectué plus de 450 évaluations de potentiel éolien (7 GW de projets). 
Au-delà de l’expérience accumulée, Eoltech est un des acteurs français 
de référence sur la maîtrise de la ressource éolienne. En ne participant 
pas au développement de projets, Eoltech se positionne en tierce partie 
pour satisfaire à l’exigence d’indépendance nécessaire en phase de 
financement.

        Sponsor Brochures

LPA-CGR AVOCATS

136 avenue des Champs Élysées
75008 PARIS - FRANCE

 01 53 93 30 00
 paris@lpalaw.com

www.lpalaw.com

 Nous sommes un cabinet d’avocats d’affaires français d’envergure 
internationale. Grâce à nos expertises et à notre savoir-faire pluridis-
ciplinaire, nous vous accompagnons au plus près de vos enjeux pour 
vous aider à bâtir et réaliser vos projets. Nos équipes, composées de 
plus de 180 avocats et juristes répartis dans 10 bureaux dans le monde, 
travaillent à vos côtés pour vous conseiller dans vos projets stratégiques. 
Oser l’innovation pour anticiper les évolutions de votre environnement, 
développer et sécuriser vos activités : c’est le concept de Smart Law que 
nous avons créé et que nous souhaitons partager.

        Sponsor Objet Publicitaire

Banques / Financiers

Bureaux d’études
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JIGRID

30 Allée des Tilleuls
4290 SISTERON - FRANCE

 06 30 17 21 09
 jisambert@jigrid.com

www.jigrid.com

 La qualité de l’énergie, le suivi et l’optimisation des conditions de 
raccordement aux réseaux sont une priorité et notre coeur de métier. 
Nos conseils et prestations d’ingénierie permettent de trouver des 
solutions pérennes, pour le bon déroulement du raccordement aux 
réseaux d’électricité mais également dans un but d’optimisation interne 
de votre installation de production ENR, depuis son développement et 
conception jusqu’à sa mise en service et en exploitation.

        Sponsor Wifi et Appli mobile

Bureaux d’études

Développeurs/ Exploitants

ATALANTE ENERGIES

10-12, rue du Président Edouard Herriot - BP 60411
44004 NANTES CEDEX 1 - FRANCE

 02 53 48 08 20
 contact@atalante-energies.com

www.atalante-energies.com

 ATALANTE ENERGIES (www.atalante-energies.com) est un 
producteur indépendant d’électricité et fournisseur de services 
et d’expertises à l’industrie éolienne. Son siège social est basé à 
Nantes. Une équipe de 17 personnes développe l’activité en France 
à partir de trois clusters (Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle-
Aquitaine) représentant une puissance totale installée de 90 MW. 
Atalante Energies a une vision industrielle et long terme de son 
métier d’exploitant éolien. Son équipe technique intégrée disposant 
d’outils innovants oeuvre au quotidien à la performance de ses parcs. 
Atalante Energies supervise le développement de ses projets, finance 
et exploite ses propres parcs éoliens. Dans le cadre d’une stratégie de 
croissance ambitieuse, Atalante Energies a notamment pour objectif 
d’atteindre 200 MW de puissance totale en exploitation, d’ici 2020.

        Sponsor Catalogue

        Sponsor Brochures

PT TECHNOLOGIE

Val d’Orson, Rue du Pré Long
35770 VERN-SUR-SEICHE - FRANCE

 02 99 36 77 40
 info@pt-technologie.fr

www.pt-technologie.fr

 P&T TECHNOLOGIE – filiale de la société allemande Energiequelle 
– assure le développement, la construction et l’exploitation de parcs 
éoliens et de centrales photovoltaïques en France. Nous maîtrisons 
le cycle de vie complet des installations de production d’électricité 
renouvelable. Nos équipes engagées et enthousiastes basées à Vern-
sur-Seiche (siège), Dijon et Royan, mêlent expérience et jeunesse 
pour une croissance durable.

74 rue Lieutenant de Montcabrier
Technoparc de Mazeran - CS 10034
34536 BÉZIERS CEDEX - FRANCE

 04 67 32 63 30
 contact@quadran.fr

www.quadran.fr

QUADRAN  
GROUPE DIRECT ENERGIE

 Leader de la production d’électricité renouvelable en France 
et en Outre-Mer, QUADRAN, filiale de Direct Energie est présent 
sur les principales sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le 
photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz. Pionnière de la 
transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de 
production et à la force de son implantation locale, nous participons 
à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique national.

               Sponsor Vestiaires  
Sponsor Objet Publicitaire

VATTENFALL 

26 rue Galliéni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE

 01 41 10 06 93
www.vattenfall.fr

 VATTENFALL est l’un des plus grands producteurs d’énergie en 
Europe. Implanté dans 7 pays, le groupe compte environ 20 000 
employés, il sert plus de 10 millions de clients et totalise un chiffre 
d’affaires d’environ 14 milliards d’euros. Depuis sa création en 1909, 
son actionnaire unique est l’état suédois. Avec près de 35 % de sa 
production issue des énergies renouvelables, Vattenfall, qui signifie 
“chute d’eau” en suédois, a l’ambition d’être un acteur majeur de la 
transition énergétique en Europe et d’accompagner ses clients vers 
un monde décarboné d’ici une génération. À cette fin, le groupe 
dédie plus d’1 milliard d’euros par an au développement des énergies 
renouvelables (éolien, solaire et batteries). Dans l’éolien, Vattenfall est 
un des leaders de l’éolien en mer avec 11 parcs en opération pour un 
total de 1.6GW et 2.5GW additionnels prévus d’être mis en service d’ici 
2025. Vattenfall est aussi des plus gros opérateurs d’éolien terrestre 
aux Pays-Bas et au Danemark, il opère un total de 1.2GW en Europe.

        Sponsor Cordons
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Vestas France
4 GW intallés

Leader sur le marché français 
1900 éoliennes installées 
2 plateformes compétitives 2MW 
et 4 MW

Un engagement de perfor-
mance 

10 centres de maintenance 
1 centre de formation national
Disponibilité de 98% sur la flotte

Une équipe dédiée à la transition 
énergétique  
430 salariés 

300 techniciens et agents en régions
100 recrutements  prévus en 2019
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ROMO WIND

3b rue Taylor
75010 PARIS - FRANCE

 06 15 66 33 61
 gst@romowind.com

www.romowind.com

 Créée en 2011 avec l’objectif d’aider ses clients exploitants à optimiser 
les performances de leurs parcs éoliens, notre société a déjà analysé 
et bonifié l’exploitation de plus de 750 éoliennes en Europe. Plus de 
50 % de ces machines présentaient un manque à gagner significatif 
en exploitation. Aujourd’hui, il n’est plus acceptable que l’industrie 
éolienne manque à ce point de visibilité sur les performances des 
machines en exploitation. Nous nous fixons donc pour mission de 
redonner à nos clients exploitants la transparence nécessaire à un 
rendement maximum de leurs parcs éoliens.

        Sponsor Objet Publicitaire

GOTHAER

2 Quai Kléber
67000 STRASBOURG - FRANCE

 03 88 75 50 60
 claude.ketterle@gothaer.fr

www.gothaer.de

 GOTHAER agit en qualité d’assureur spécialisé et leader sur le 
marché de l’éolien en France.

        Sponsor Affichage

WPO SAS

22 rue de Palestro
75002 PARIS - FRANCE

 01 75 77 29 21
 welcome@wpo.eu

http://wpo.eu/

 Chez WPO, nous participons à la transition énergétique mondiale 
dont nous avons urgemment besoin en faisant fonctionner les 
énergies renouvelables. Avec plus de 3 GW dans notre portefeuille, 
nous nous occupons des investisseurs renommés dans le monde 
entier en fournissant des services spécialisés et de gestion des actifs 
sûrs, fiables et adaptés. 

Les sponsors
non exposant

Développeurs/ Exploitants

Sous-traitant industriel

Autres

                 Sponsor Food Truck 
Sponsor Espace Extérieur
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VOLTALIA

84 bd de Sébastopol
75003 PARIS - FRANCE

 04 42 53 53 80
 c.laine@voltalia.com

www.voltalia.com

 VOLTALIA est un producteur d’énergie et prestataire de services dans 
la production d’électricité renouvelable à partir des énergies solaires, 
éoliennes, hydroélectriques et biomasse. En tant qu’acteur industriel 
intégré, Voltalia a développé une forte expertise tout au long de la 
chaîne de valeur d’un projet d’énergie renouvelable : développement 
de projets, financement de projets, ingénierie,fourniture 
d’équipement, construction et exploitation & maintenance. Le groupe 
est présent dans 17 pays et dispose d’une capacité d’action mondiale 
pour ses clients.

        Sponsor Badges
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Adhérer à
France Energie
Eolienne, c’est
participer à un
travail commun 
de tous les acteurs
de la filière pour 
un renforcement 
de l’industrie
française : 
Adhérer à
France Energie
Eolienne, c’est
participer à un
travail commun 
de tous les acteurs
de la filière pour 
un renforcement 
de l’industrie
française : 

L’éolien :

la clé de la transition  
énergétique

Porte-parole  
des professionnels  
de l’éolien  
Créée en 1996, l’association France Energie Eolienne 
(FEE) représente, promeut et défend  
l’énergie éolienne en France.

FEE

fee.asso.fr

France
Energie Eolienne
consolide les
problématiques et
expériences vécues
au quotidien par ses
différents membres
et s’appuie sur leurs
expertises pour
formuler des prises
de position claires et
précises au nom
de la filière.

France Energie Eolienne 
rassemble plus de 320 membres, 
professionnels de la filière 
éolienne en France, qui ont 
construit plus de 90% des turbines 
installées sur le territoire français 
et en exploitent plus de 85%.90%

Construction Exploitation

85%

Adhérer à
France Energie
Eolienne, c’est
participer à un travail 
commun  de tous 
les acteurs de la 
filière pour renforcer 
l’industrie
française et  accélerer
la transition. 

Rendez-vous sur
fee.asso.fr

France Energie Eolienne est implantée partout en France.  
Elle regroupe tous les acteurs du secteur : développeurs, 
exploitants, industriels, équipementiers, bureaux d’études, etc...

France Energie Eolienne 
5 avenue de la République - 75011 Paris - France

01 42 60 07 41
contact@fee.asso.fr

Concrétiser
la transition énergétique


