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Communiqué de presse 
 

Paris, le 10 septembre 2018 
 

Vincent Fromont nommé Directeur général d’EOLFI, pionnier français de l’éolien flottant 

 
EOLFI vient d’annoncer la nomination de Vincent Fromont au poste de Directeur général. 
 

Vincent Fromont, 47 ans, spécialiste de l’onshore/offshore pétrolier et gazier, est diplômé de 
l’European Business School (Paris) en administration des affaires et détient un master de l’Ecole 
Centrale Paris (Master of technologies and management), ainsi qu’un Advanced Management Program 
de l’INSEAD. Son parcours professionnel inclut plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur, où il a 
occupé diverses fonctions opérationnelles et postes exécutifs au sein de leaders mondiaux comme 
JGC, Subsea 7 et TechnipFMC, tant en France qu’à l’international. 
 

Vincent Fromont déclare : « EOLFI a adopté dès 2012 une vision globale du marché de l’éolien flottant, 
tout en poursuivant le développement de projets éoliens terrestres et photovoltaïques. Mon expérience 
de l'offshore pétrolier et gazier, très proche de celle du flottant, me convainc qu'EOLFI est en mesure 
de développer dès à présent cette filière à l’échelle mondiale ». 
 

Alain Delsupexhe, Président d’EOLFI, se félicite du recrutement d’un nouveau dirigeant disposant 
d’une expérience réussie dans la création de partenariats, la gestion et le développement de groupes 
internationaux, ainsi que le management de grands projets : "Vincent Fromont nous apporte une 
expérience précieuse pour nos équipes, nos partenaires ainsi que dans le développement d’EOLFI, tant 
sur le continent américain qu’en Afrique, en Europe et en Asie. Son envergure internationale et ses 
capacités de management m'ont convaincu qu'il saura conduire notre société vers de grands succès 
dans l'éolien flottant tout en poursuivant notre croissance dans l’onshore." 
 

Créée en 2004 par Alain Delsupexhe, EOLFI est présente en France (Paris, Lorient, Marseille) et à 
l’international (Taïwan). Entreprise indépendante, EOLFI développe des projets d’énergies 
renouvelables en mer et sur terre (plus de 200 à ce jour). A côté de son activité terrestre qu’elle 
poursuit activement, EOLFI est devenue depuis 2012 spécialiste de l’éolien flottant en mer. Cette 
technologie de rupture permet l’installation de fermes éoliennes loin des côtes, là où les vents sont les 
plus forts et les plus stables ; elle constitue une technologie éprouvée et déjà testée dans 6 pays1. En 
France, le potentiel atteignable est de 16 GW en 2040, soit l’équivalent (en électricité produite) à celui 
de 8 tranches nucléaires2. 
EOLFI a remporté le premier projet pilote en éolien flottant océanique en France (Groix & Belle-Île en 
Bretagne) et n’a pas caché ses ambitions aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. 
 

Alain Delsupexhe, fondateur et actionnaire principal d’EOLFI, assure la présidence du groupe.  
Vincent Fromont, nouveau Directeur général, dirigera le Comité de direction auquel participeront 
Nicolas Paul-Dauphin, Directeur général en charge des opérations, Antoine Ecochard, Directeur 
administratif et financier et Joseph d'Arrigo, Directeur juridique. 
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1 Chronologiquement en Norvège, au Portugal, Japon, Etats-Unis, Ecosse et France. 
2 Pour une puissance moyenne de réacteurs nucléaires de 1.100 MW. 
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