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Communiqué de presse       

Paris, le 20 juin 2018 

 

 

 

Eolien en mer : c’est lancé ! 
 

 

 

Emmanuel Macron et Alain Delsupexhe © EOLFI  
 

Lors de son déplacement en Bretagne, le Président de la République Monsieur Emmanuel Macron vient 
d’annoncer un accord entre l’Etat et les industriels sur les tarifs des 6 premiers projets d’éolien en mer.  
« On peut avancer et même accélérer » a ensuite déclaré le Président de la République. 
 
A cette occasion, Alain Delsupexhe, président d’EOLFI, a présenté l’éolien flottant et le projet de ferme pilote 
de Groix & Belle-Île (lauréat en 2016 d’un appel d’offre lancé par le Ministère de l’Environnement de l’époque) : 
« les industriels français sont prêts. Les investisseurs nous font confiance et sont prêts. Nous n’attendons plus 

qu’une chose, c’est que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que Monsieur Hulot, Ministre de la 

Transition écologique, s’apprête à signer planifie des appels d’offres commerciaux pour l’éolien flottant au 

rythme d’1 GW par an dès 2019 ». 
 
En offrant de la visibilité à la filière industrielle grâce à des volumes-cibles significatifs pour l’éolien flottant, la 
prochaine PPE peut insuffler une véritable dynamique qui permettra à la France, pionnière de cette 
technologie au niveau mondial, d’accélérer le développement des énergies renouvelables, pour laquelle elle 
accuse un léger retard. 
 

Créée en 2004, présente en France (Paris, Lorient, Marseille) et à Taïwan, EOLFI est une entreprise 

indépendante spécialisée dans le développement et la production d'électricité à partir d’énergies 

renouvelables sans combustible, telles que l’énergie éolienne et le solaire photovoltaïque. EOLFI couvre 

l’intégralité de la chaîne de valeur des énergies renouvelables : développement de projets, financement, 

construction et exploitation. Pionnière dans l’éolien flottant, elle a remporté le projet de ferme pilote 

d’éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile en 2016. 

www.eolfi.com  
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Le cahier d’acteur d’EOLFI, spécialiste français de l’éolien flottant, publié dans le cadre de la consultation 
publique sur la révision de la PPE présente plus en détail cette technologie (https://ppe.debatpublic.fr/cahier-
dacteur-ndeg81-eolfi) 
 
Pour information, le lien vers une vidéo qui présente également l’éolien flottant et le projet de ferme pilote 
de Groix & Belle-Ile développé par EOLFI : https://www.youtube.com/watch?v=8iYeaJxszAY 
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