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Ideol lève 15 millions d’euros pour financer l’accélération
de son développement international
Ideol annonce la levée de 15 millions d’euros lors d’un nouveau tour de table mené auprès du fonds
d’investissement Kerogen Capital (“Kerogen”), un investisseur spécialiste du secteur de l’énergie basé
à Hong-Kong et à Londres.
Ce dernier investissement positionne Ideol comme l’un des leaders mondiaux en matière d’éolien en
mer flottant. Créée en 2010, Ideol a développé une fondation flottante reconnue à l’international
conçue pour devenir rapidement la solution principale sur le marché. Ideol bénéficie déjà de deux
démonstrateurs, construits et installés en France et au Japon, deux marchés d’ailleurs tout à fait
stratégiques. La technologie de fondation flottante développée par Ideol est conçue pour s’adapter à
la fois aux éoliennes présentes sur le marché mais aussi aux éoliennes de plus grande dimension, et
pour être la solution la plus compétitive du marché.
Cette levée de fond sécurise les besoins en financement de long-terme d’Ideol. Elle permettra
d’accélérer la commercialisation de la solution Ideol sur les marchés clés à l’heure ou l’éolien flottant
est en pleine explosion. Les représentants de Kerogen rejoindront le conseil d’administration et
soutiendront ainsi les efforts de croissance d’Ideol grâce à leur connaissance fine du secteur
international de l’énergie.
Créée en 2007, Kerogen Capital est un fond d’investissement indépendent dédié au secteur de
l’énergie, avec un portefeuille d’actifs de 2 milliards de dollars, qui a déjà investi dans de nombreux
projets Oil&Gas. Ideol représente le premier investissement de Kerogen dans le secteur des énergies
renouvelables.
Aux côtés de Kerogen Capital, les actionnaires d’Ideol dont Amundi Private Equity, Sofimac Regions et
Paca Investissement ont également donné leur accord pour souscrire à de nouvelles actions,
soulignant ainsi le soutien renouvelé des actionnaires historiques d’Ideol et leur forte conviction dans
le potentiel de croissance de la société.
Paul de la Guerivière, PDG d’Ideol, a déclaré : “ L’éolien en mer flottant est un marché en plein essor et
dont l’accélération est rapide, avec plusieurs projets pré-commerciaux et commerciaux annoncés ou en
développement en France, en Ecosse, en Californie, au Japon ou à Taïwan. L’appui d’un spécialiste du
secteur de l’énergie comme Kerogen démontre qu’Ideol est parfaitement positionné pour récolter les
fruits de la croissance de ce marché”
Philip Jackson, Membre exécutif du conseil d’administration de Kerogen, a quant à lui indiqué : “Nous
suivons de près le secteur de l’éolien flottant depuis quelque temps. Sa chaine de valeur a de nombreux
points communs avec des secteurs dans lesquels nous avons déjà investis. Nous sommes fermement
convaincus que l’éolien en mer flottant deviendra bientôt la principale source de production d’électricité
et que la qualité de l’équipe d’Ideol et de sa technologie ont un rôle tout à fait central à jouer pour faire
en sorte que cela arrive”.
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Christophe Somaïni d’Amundi Private Equity, a déclaré : « Nous sommes heureux de contribuer à
cette nouvelle étape pour Ideol, après le succès de la construction de Floatgen en 2017, succès qui a
confirmé notre forte conviction dans la technologie et dans le management de la société.”

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. 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 à travers le monde dont la première éolienne en mer en France (le projet FLOATGEN,
inauguré en octobre dernier), le prochain démonstrateur d’éolien flottant au Japon actuellement en
fin de construction et dont l’installation en mer est prévue en fin d’été 2018, la première ferme
éolienne flottante de Méditerranée (EolMed) et plusieurs projets à travers le monde. Ideol se place
ainsi en position de leader sur ce marché en pleine croissance.
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