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3ème participation de l’industrie éolienne française 
sur le salon EWEA 2013

Vienne – 4-7 février 2013

Le salon EWEA, évènement annuel de référence des professionnels de l’éolien,  se 
tiendra à Vienne du 4 au 7 février 2013. L’occasion pour une vingtaine d’entreprises 
françaises d’exposer leurs technologies et leurs innovations sur un pavillon national 
de  plus  de  300  m².  Il  sera  organisé  par  UBIFRANCE,  l’agence  française  pour  le 
développement  international  des  entreprises,  en  partenariat  avec  France  Energie 
Eolienne  et  le  Syndicat  des  Energies  Renouvelables  sous  la  bannière  Windustry 
France. L’objectif de ces groupes et PME français est de se positionner auprès des 
décideurs internationaux présents en nombre à l’évènement phare du secteur. 

En 2012, l’Europe a dépassé le cap de 100 000 MW éoliens installés, pour une production de près de 
7% de la consommation européenne. Plusieurs pays ont annoncé des plans de développement massif 
pour  2020 :  le  Danemark  (6  000  MW),  l’Allemagne  (50  000  MW) et  l’Espagne  (40  000  MW), 
locomotives historiques de l’éolien en Europe. 

En France, la puissance éolienne raccordée au réseau au 1er janvier 2013 s’élève à plus de 7000 
MW. L’objectif de la France est de fournir 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie en 2020, ce qui correspond, pour l’éolien, à 25 000 MW, dont 19 000 MW à terre et 6 000  
MW en mer. Cette puissance permettra de fournir plus de 10 % de la consommation électrique en 
France. 

Grâce  aux  nombreuses  initiatives  des  différents  acteurs  régionaux,  l’industrie  éolienne  française 
connaît un important développement. Bourgogne Développement, Somme Développement, le Conseil 
régional de Picardie, la CCI International de Picardie et l’Université de Picardie, sans oublier le Havre 
Développement seront présents aux côtés des entreprises de leur région sur EWEA 2013. 

Venez rencontrer les exposants français Hall A Stand E20, E30 et F20.

ASTRIUM  (Stand  A E20)  propose  ses  compétences  dans  le  domaine  des  composites  hautes 
performances pour le développement et la fabrication de pales d'éoliennes. www.astrium.eads.net

Le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX (Stand A E20)  est une plate-forme logistique et 
industrielle.  Il  crée et  aménage des zones industrielles et  gère les différents  sites portuaires de 
l’estuaire. www.bordeaux-port.fr

D.E.F.  (Stand  A E20),  spécialiste  en  système  de  sécurité  incendie,  propose  à  l'ensemble  des 
professionnels  une  réponse  adaptée  à  leurs  problématiques  de  sécurité  incendie.  www.def-
online.com

DELTA BOX (Stand A E30) est spécialisée dans la conception et la fabrication de balisage aérien et 
fournit des  solutions de basse, moyenne ou haute intensité. www.delta-box.com 

ENCIS Wind (Stand A F20) propose l'installation clé en main de mâts de mesure du vent, ainsi 
qu’une solution LED longue durée LED OBELUX, pour tous les besoins en balisages nocturnes. 
www.enciswind.com/

EPSILINE (Stand  A  E20)  propose  une  nouvelle  génération  d’anémomètres,  accessible  aux 
industriels de l’éolien. Cette solution innovante rend la mesure locale de vitesse du vent par laser 
accessible dans des conditions climatiques difficiles. www.epsiline.com 

EPSILONE COMPOSITE (Stand A E20) est leader mondial de la pultrusion de profilés en fibres de 
carbone pour divers marchés industriels dont l'industrie éolienne.
www.epsilon-composite.com
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ESI  Group (Stand  A  E20)  fournit  des  solutions  de  modélisation  virtuelle  pour  les  industries 
manufacturières,  prenant  en  compte  les  caractéristiques  physiques  des  matériels.  www.esi-
group.com

FIXATOR (Stand A F20) conçoit des plates-formes suspendues pour la maintenance des pales et 
des fûts d'éoliennes, ainsi que des treuils de levage de personnes. www.fixator.fr 

Expert en chaudronnerie, FOURE LAGADEC (Stand A E20) développe des éléments essentiels des 
éoliennes  tels  que  pièces  de  transition  ou  mâts,  et  assure  des  services  de  maintenance. 
www.fourelagadec.com 

FRANCEOLE  (Stand A E30)  assure  la  production  complète  de  mâts,  équipements  internes  et 
pièces de fondation d'éolienne en acier. www.siag-group.com

FREYSSINET, (Stand A E20) spécialisé dans la construction et la réparation de structures, propose 
à travers sa filiale  FreyssiWind, des solutions de construction clé en main de tours et fondations 
d’éolienne. www.freyssinet.com  

G-TEC  (Stand A E20)  fournit  des services  d'ingénierie  géotechnique spécialisée,  ainsi  que des 
études de géophysique marine et des études environnementales marines. www.g-tec.eu

LE HAVRE DEVELOPPEMENT (Stand A E20) 

PICARDIE (Booth A E30) – CCI, CONSEIL REGIONAL, Conseil General Somme - Windustry

PLASTINOV  fabrique  des  pales  et  des  nacelles  d’éoliennes,  et  à  travers  sa  nouvelle  filiale 
PLASTEOL (Stand A E20) propose des solutions innovantes  d’inspection des pales par un système 
de drone high tech. www.plastinov-composite.fr
 
ROLLIX (Stand A F20)  est un fournisseur de premier plan de couronnes de pales et de tours pour 
l’énergie  éolienne,  depuis  les  petites  éoliennes  de  5kW  jusqu’aux  dernières  éoliennes  offshore 
classe Multi-MW allant jusqu’à 10MW. www.rollix.com 

SCAIME  (Stand A E30)  a développé des systèmes de mesure par fibre optique afin d'aider les 
fabricants  d'éoliennes à  optimiser  le  pilotage  de  leurs  machines  et  les  opérateurs  des  champs 
éoliens à optimiser le rendement et la maintenance de leur parc. www.scaime.com

Le groupe VALOREM (Stand A E20)  est présent sur chaque aspect des énergies renouvelables, 
du développement  à la  construction en passant  par  les études techniques et  les opérations de 
maintenance. www.valorem-energie.com

WIND FOR FUTURE (Stand A E30)  regroupe les acteurs de la filière éolienne en Bourgogne et 
dans le Centre-Est de la France. www.windforfuture.com

AQUITAINE WIND INDUSTRY CLUSTER (Stand A E20) est le cluster Industriel de l'éolien de la 
région Aquitaine. www.aquitainewindindustrycluster.com 

Les partenaires :
F.E.E. 
Le syndicat des Energies Renouvelables et sa marque WINDSUTRY

Pour en savoir plus :
UBIFRANCE
Lorena PAZ VILAS
Chef de projet – Energies Renouvelables
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 84
E-mail : lorena.pazvilas@ubifrance.fr                                                  
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