COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 octobre 2014

AUJOURD’HUI DEBUTENT LES 4èmes RENCONTRES WINDUSTRY FRANCE A LILLE
: LA FILIERE EOLIENNE SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER LES PMI ET ETI
FRANCAISES VERS CES NOUVEAUX MARCHES
La première journée de la 4ème édition des Rencontres Windustry France débute ce jour et
s’annonce d’ores et déjà comme un grand succès avec plus de 1200 rendez-vous d’affaires. Cette
manifestation va notamment permettre des échanges approfondis entre experts lors des
conférences techniques et offrira aux entreprises industrielles soucieuses de trouver des marchés
dans le secteur de l’éolien la possibilité d’échanger avec les principaux donneurs d’ordres de la
filière.
Ouvertes à toutes les entreprises du territoire, les Rencontres Windustry sont une composante du
projet Windustry France, soutenu par l’Etat dans le cadre des Investissements d’Avenir et cofinancé
par Bpifrance. La mobilisation des participants lors de cet événement annuel rappelle une fois encore
l’intérêt des industriels français pour la filière éolienne et les perspectives de marchés qu’elle
représente en France et à l’export.
L’édition 2014, c’est plus de 300 représentants de 150 entreprises industrielles, donneurs d’ordres
et fournisseurs, quelque 1 200 rendez-vous d’affaires, et quatre conférences techniques, qui
portent, cette année, sur les fondations éoliennes offshore et la réduction des coûts dans la filière
éolienne terrestre et maritime.
Les rendez-vous d’affaires se poursuivront demain en marge du Colloque National Eolien organisé
par le Syndicat des énergies renouvelables. Maîtres-mots de cette journée de travail : industrie,
emplois, régions, projets exemplaires.
Prochain rendez-vous de l’industrie éolienne française : le salon européen EWEA 2015 à Paris du 17
au 21 novembre 2015 au sein d’un grand Pavillon Windustry France organisé en collaboration avec
Ubifrance, pour présenter l’offre française à l’export.
La brochure de présentation du Pavillon Windustry France EWEA 2015 Paris est disponible ici.
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A propos de Windustry France : Windustry France est un outil de structuration industrielle, porté par les acteurs de
la filière éolienne et soutenu par l’État (Programme des investissements d'avenir). Ouvert à toutes les entreprises
volontaires, Windustry France participe activement à la réussite des objectifs sur lesquels se sont engagés les
professionnels de la filière éolienne : créer 50 000 emplois d’ici 2020, avec un parc éolien de 25000 MW. Le projet Windustry
France 2.0 est composé de deux volets principaux :

1. L'accompagnement d’entreprises non-actives dans le secteur éolien, afin qu’elles s’y diversifient
2. La cartographie et la promotion des entreprises de la filière industrielle éolienne, sur le marché français et à l’export
La présentation du projet Windustry France est disponible sur le site www.windustry.fr, et téléchargeable ici.
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe près de 400 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards
d’euros et plus de 75 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de l’ensemble des
filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines, géothermie,
hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique.
Pour suivre le SER sur twitter : @ser_enr

