COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 12 octobre 2016

LES INDUSTRIELS FRANÇAIS DE L’EOLIEN SE REUNISSENT A MONTPELLIER LE 15
DECEMBRE 2016 POUR LA 5ème EDITION DES RENCONTRES WINDUSTRY
FRANCE
Dans le cadre du programme Windustry France, le Syndicat des énergies renouvelables organise la
5ème édition des Rencontres Windustry France au parc des expositions de Montpellier le 15 décembre
2016.
Ces rencontres d’affaires nationales regroupent tous les ans les acteurs industriels français
positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien. Cette année, une centaine de soustraitants sont attendus autour des principaux donneurs d’ordres de la filière.
Principal rendez-vous annuel des industriels français positionnés sur le secteur éolien, les Rencontres
Windustry France sont organisées autour de rendez-vous bilatéraux, qui permettent aux industriels
français de rencontrer pendant une journée les représentants des grand donneurs d’ordres de la
filière, actifs sur l’éolien terrestre, l’éolien offshore posé et l’éolien offshore flottant.
Pour mettre en lumière les marchés clefs de l’éolien et les spécificités de l’industrie éolienne auprès
des entreprises participantes, deux ateliers techniques sont organisés : le développement à
l’international et le management de la supply-chain de la filière éolienne.
Enfin, pour la première fois cette année, un espace de présentation des procédés, produits et projets
innovants de l’industrie éolienne permettra de mettre en valeur des entreprises innovantes. Les
entreprises qui répondront à l’appel à manifestation d’intérêt lancé mi-septembre, disponible sur le
site internet Windustry France, seront sélectionnées par le Comité de pilotage du programme.
Les Rencontres Windustry France visent à promouvoir les savoir-faire et les capacités d’innovations
des entreprises implantées sur le territoire auprès des grands donneurs d’ordres en France et à
l’export, notamment auprès des développeurs de projets, fabricants d’éoliennes et exploitants de
parcs éoliens.
Pour Damien MATHON, Président du comité de pilotage du programme « les Rencontres Windustry
France sont une opportunité pour les PME et ETI françaises de rencontrer les représentants des services
achats des acteurs de l’éolien pour leur présenter leurs savoir-faire technologiques. Elles permettent
également aux entreprises de pouvoir cibler avec précision les besoins des donneurs d’ordres du
secteur. La transition énergétique est un vaste programme industriel que le programme Windustry
France, pour la filière éolienne, structure au bénéfice des compétences ancrées au cœur de nos
territoires »

Informations : contact@windustry.fr et Inscriptions : www.windustry.fr
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A propos de Windustry France : Soutenu par l’Etat, le programme WINDUSTRY FRANCE est un outil de structuration
industrielle pour la filière éolienne, créé dans le but de faciliter l’accès au marché éolien aux PME et ETI françaises. A ce jour,
70 entreprises, qui représentent plus de 12 000 emplois et un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros ont bénéficiées
d’un accompagnement personnalisé.
Lancé en 2012, le programme permet aux entreprises industrielles d’intégrer un marché en pleine croissance. Ouvert à toutes
les entreprises volontaires, Windustry France participe activement à la réussite des objectifs sur lesquels se sont engagés les
professionnels de la filière éolienne : la création de 60 000 emplois corrélés à l’atteinte des objectifs inscrits dans la
programmation pluriannuelle des investissements. Deux volets principaux composent le projet :
1. L'accompagnement d’entreprises dans le secteur éolien, afin qu’elles s’y diversifient
2. La cartographie et la promotion des entreprises de la filière industrielle éolienne, sur le marché français et à l’export
Plus d’informations : www.windustry.fr

Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe près de 360 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10
milliards d’euros et plus de 75 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de
l’ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies
marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et
thermodynamique.
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