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La Ciotat, le 8 décembre 2015

Ideol poursuit son développement à l’international
en intégrant deux profils expérimentés
pour le Japon et l’Europe du Nord
Le spécialiste de l’éolien en mer flottant Ideol annonce l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs :
Ole Stobbe et Mutsumi Yamada.
Ole Stobbe est nommé Business Developement Manager pour l’Europe du Nord, Mutsumi Yamada
est désigné Country Manager pour le Japon. Ces deux collaborateurs apporteront à l’équipe
commerciale d’Ideol, dont la direction est assurée depuis près de 2 ans par Bruno Geschier, leur
expertise dans le développement de projets éoliens offshore, les énergéticiens et plus largement les
énergies propres.
Ole apporte avec lui une expérience de plus de 13 ans dans l’éolien offshore. Au cours de sa carrière
et dans ses différentes fonctions, il a essentiellement travaillé au développement et à la réalisation
de projets de parcs éoliens offshore en Allemagne (comme Butendiek pour Airtricity ou Horizont
pour l’énergéticien Mainstream Renewable Power) et au Royaume-Uni (Blyth pour Hotchief ou
encore Neart na Gaoithe pour Mainstream Renewable Power). Ole est diplômé en ingénierie
mécanique.
Mutsumi Yamada bénéficie quant à lui d’une grande connaissance des secteurs de l’énergie et de
l’industrie électrique japonaise acquise pendant plus de 17 ans. Il a débuté sa carrière chez Chubu
Electric Power Company puis a rejoint Emerson Electric pour lancer l’activité japonaise de Control
techniques, filiale spécialisée dans les variateurs de vitesse, les technologies de conversion
électriques et les unités de production photovoltaïques. Il est titutaire d’un Bachelor en économie de
l’université de Kwansei Gakuin (Nishinomiya – Japon) et d’un MBA du Trinity College de Dublin.
Ces arrivées vont permettre à Ideol d’accélérer son développement international et de renforcer la
proximité d’Ideol avec ses clients et partenaires installés à travers le monde.
Les effectifs d’Ideol ont plus que doublé depuis janvier 2015 pour atteindre aujourd’hui 60
personnes, dont 90 % d’ingénieurs. 2015 a été une année particulièrement riche pour la société :
signature de son premier contrat commercial au Japon, signature d’un accord de partenariat à
Taïwan, finalisation des études en vue d’installer la première éolienne en mer en France, avancement
de plusieurs projets pré-commerciaux en France et dans le monde…
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La société Ideol, basée à La Ciotat (13), a été fondée en 2010 avec l’objectif de
développer des fondations flottantes pour l’éolien en mer garantissant une fiabilité
technique et une viabilité économique maximale. Lauréate de nombreux prix et
récompenses, l’entreprise bénéficie du soutien d’un large panel d’investisseurs
privés et d’organismes publics de renommée.
L’entreprise a conçu une fondation flottante pour l’éolien en mer reposant sur le concept breveté
« Damping Pool », compatible avec l’ensemble des éoliennes présentes sur le marché. Cette solution a
été développée dès l’origine pour optimiser les retombées économiques locales et réduire les coûts sur
l’ensemble du cycle de vie, de la construction à l’exploitation et le démantèlement.
Elle permet le développement de projets éoliens en mer sans contrainte de profondeur ou de sols, à la
recherche des sites bénéficiant des meilleurs gisements de vents. A l’absence d’impact visuel loin des
côtes, s’ajoute ainsi l’opportunité d’accroître la production de chaque éolienne et donc de réduire le
coût final de l’énergie produite.
Les équipes expérimentées d’Ideol, composées de plusieurs dizaines d’ingénieurs et d’experts issus des
énergies renouvelables et de l’offshore pétrolier, travaillent actuellement sur plusieurs projets pilotes
et pré-commerciaux à travers le monde, dont la construction et l’installation de la première éolienne
en mer au large des côtes françaises, l’ingénierie des deux prochains démonstrateurs d’éolien flottant
japonais ou l’implantation d’éoliennes en mer flottantes dans le détroit de Taïwan en partenariat avec
China Steel Corporation.
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