
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L e s  é o l i e n n e s  f l o t t a n t e s  d e  G r o i x  &  B e l l e - Î l e ,  u n e  
n o u v e l l e  é t a p e  s i g n é e  à  N a v E x p o  

Jeudi 11 mai 2017 à Lorient, la Caisse des Dépôts et MERIDIAM ont signé leur entrée au 
capital de la société de projet « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île », un jalon 

majeur dans le développement du projet de ferme pilote. 
 

Depuis 2008, l’agglomération de Lorient et la Région Bretagne ont misé sur l’intérêt d’un site éolien 
flottant au large des îles de Groix & Belle-Île. Cet élan s’est concrétisé en juillet 2016 quand EOLFI et 
CGN EE (consortium EOLFI Offshore France) ont remporté l’appel à projet lancé par l’ADEME pour le 
développement d’une ferme pilote d’éoliennes flottantes sur ce site proposé par la Région. C’est 
naturellement que les partenaires, qui assurent le développement, la construction et l’exploitation du 
projet, ont choisi la ville de Lorient et le cadre du salon NAVEXPO pour officialiser l’arrivée de deux 
nouveaux investisseurs au sein de la société de projet « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » - 
la Caisse des Dépôts et MERIDIAM – et ainsi montrer cette forte interactivité ente l’Agglomération, la 
Région et le projet. 

L’arrivée de ces investisseurs institutionnels français constitue un signal fort de l’intérêt que suscite 
l’émergence de la nouvelle filière de l’éolien flottant pour l’avenir du paysage énergétique et industriel 
français et breton. Ce partenariat permettra à la fois de développer l’industrie énergétique et navale 
française et d’ouvrir les portes d’un marché mondial de l’éolien flottant dont les perspectives sont 
considérables. Il est complémentaire au soutien résolu que continue d’apporter CGN EE et révélateur 
de la dimension internationale de cette filière.  

Ce projet est également soutenu dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir dans le cadre 
d’un appel à projet piloté par l’ADEME.  

Pour la Région Bretagne qui a accompagné le projet au cours de toutes les étapes de son 
développement, ce projet représente également une étape importante dans la mise en œuvre de sa 
stratégie de développement des énergies marines renouvelables. 

Cet évènement s’est tenu à Lorient, ville pionnière du développement maritime, pôle de courses au 
large, pépinière d’industries high Tech et soutien historique du projet, dans le cadre du salon maritime 
international NAVEXPO 2017 (du 10 au 12 mai 2017) qui concrétise ce dynamisme. Le projet 
d’éoliennes flottantes s’inscrit pleinement dans le mouvement lorientais de développement d’activités 
nautiques et participera ainsi à l’essor de l’économie maritime. 

Pour cette opération, EOLFI Offshore France a été conseillé par Vulcain, conseil en fusion-acquisitions 
basé à Paris, et EY Société d'Avocats (JC. Sabourin et F. Casse) en ce qui concerne le volet juridique 
transactionnel. 

http://www.meridiam.com/fr


 

 

 

 

  
 

 
Contacts presse : 

- Mathilde de Rancourt, EOLFI : +33 6 21 21 74 81 / mathilde.derancourt@eolfi.com 
- Charlène Then, Communication & Institutions : + 33 1 47 42 53 00 / c.then@cominst.com 

 
Pour en savoir plus sur le projet : www.eoliennes-groix-belle-ile.com / www.eoliennes-groix-belle-ile.eolfi.com  

#eolGBI 
@Eolfi 

CAISSE DES DEPOTS  
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, 
écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.  
 
www.caissedesdepots.fr  

MERIDIAM 
 
Meridiam est un groupe français, leader dans l’investissement et la gestion à long terme d’infrastructures publiques. 
Fondée en 2005 par son actuel PDG, Thierry Déau, la société est un acteur indépendant engagé à aligner les intérêts 
de toutes les parties prenantes, dans une logique d’investissement responsable. Son horizon d’investissement à 20 
ans et plus assure une véritable vision de long terme de l’infrastructure. Le groupe finance et gère de nombreux actifs 
dans le secteur des transports, des équipements sociaux, de l’environnement et de la transition énergétique. Avec 5 
milliards d’euros d’actifs sous gestion, Meridiam compte actuellement 56 projets en développement, construction 
ou exploitation, repartis principalement en Europe, Amérique du Nord et en Afrique. 
 
www.meridiam.com/fr  

LES EOLIENNES FLOTTANTES DE GROIX & BELLE-ÎLE 
 
La société de projet « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île », détenue par EOLFI et CGN EE, a été désignée 
lauréate le 22 juillet 2016 de l’appel à projet de l’ADEME EOLFLO portant sur le développement de ferme pilotes 
d’éoliennes flottantes sur un site proposé dans le cadre de la Conférence Régionale Mer et Littoral. Le projet 
consiste en l’installation, entre Groix et Belle-Île et par 60 à 70 mètres de fond, de 4 éoliennes de grande puissance 
(6 MW chacune) sur des flotteurs spécialement conçus pour des conditions de mer océaniques.  
 
www.eoliennes-groix-belle-ile.com  
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