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IDEOL obtient un financement supplémentaire de 7 M€ pour sa solution de
structure d'éolienne flottante
La Ciotat, le 10 avril 2013 – IDEOL, société spécialisée dans la conception et l'installation de
structures innovantes pour l'industrie de l'éolien offshore, boucle un nouveau cycle de financement
pour l'industrialisation de sa solution de plate-forme flottante basée sur le système breveté Damping
Pool®.
La société bénéficie de la participation de deux fonds d'investissements : le FCPR Demeter 3
Amorçage, géré par DEMETER PARTNERS, une des principales sociétés de capital d'investissement
dans les technologies propres en Europe, et le FCPR Emergence Innovation 1, géré par SOFIMAC
PARTNERS et SORIDEC.
Cette levée de fonds permet de financer le démonstrateur d'éolienne offshore flottant de 2MW
développé en partenariat avec le fabricant d'éoliennes GAMESA et l'Université de Stuttgart.
Par ailleurs, IDEOL obtient un financement de la Commission européenne dans le cadre du projet
européen FLOATGEN, inscrit dans le 7e programme-cadre de recherche et de développement
technologique (7ème PCRD), issu d'un consortium comprenant une douzaine de partenaires et
représentant un budget total de 36 millions d'euros pour la réalisation de deux démonstrateurs.
La solution d'IDEOL est une avancée technologique importante par rapport aux technologies
actuelles de structures fixées aux fonds marins. Compatible avec les éoliennes offshore disponibles
sur le marché sans besoin de modifications, et concurrentielle par rapport aux technologies fixées
aux fonds marins à partir 35-40 mètres de profondeur, la structure flottante d’IDEOL élargit le
marché actuel de l'éolien offshore en apportant de nouvelles solutions flottantes. Elle permet
d’éliminer les contraintes liées aux profondeurs, d’optimiser les conditions de vent et de minimiser
les conflits d'usage.

Paul de la Guérivière, PDG d'IDEOL a déclaré : « Les marchés et perspectives de l'offshore sont
fortement capitalistiques et la capacité d'IDEOL à exploiter diverses sources de financement, privées
comme publiques, est un facteur-clé de notre réussite. Par cette levée de fonds et grâce à un
partenariat avec deux capital-risqueurs de référence sur le marché européen des technologies
propres, IDEOL confirme son expertise unique, prouve la pertinence des technologies qu’elle s’est
consacrée à développer ces dernières années et poursuit son ambitieux programme de
développement en toute confiance. »
« L'avenir du déploiement de l'éolien offshore dépend du développement d'éoliennes à structures
flottantes à la fois performantes et concurrentielles : la solution développée par IDEOL est, à ce jour,
la seule capable de résoudre cette équation complexe », commente Benjamin Wainstain, directeur
des investissements chez DEMETER PARTNERS. « Notre décision d'investissement a été renforcée par
les compétences de l’équipe d'entrepreneurs d’Ideol faisant preuve à la fois d'une technique
irréprochable et d'une capacité à fédérer d’importants acteurs internationaux ».
Commentaires similaires de Pascal Voulton, président du conseil chez SOFIMAC PARTNERS : « Nous
sommes très heureux de soutenir IDEOL dans son développement. L'expérience de l'équipe et sa vision
du marché ont convaincu Emergence Innovation 1 d’investir. L'innovation de la société permet le
déploiement de parcs éoliens offshore en eaux profondes malgré des contraintes d'exploitations
importantes. La solution qui a été développée permet d'exploiter les limites technologiques actuelles
et contribue à la production d'énergie propre à prix concurrentiels. La société a tous les atouts
nécessaires pour tirer profit de la croissance du marché de l'éolien offshore : une avancée
technologique, une équipe expérimentée et une réelle vision stratégique. »

A propos d’IDEOL :
IDEOL est une société spécialisée dans la conception et l'installation de structures innovantes
pour l'industrie de l’éolien offshore. Basée à La Ciotat en France, la société est fondée sur une
vaste expérience dans les énergies renouvelables et l'industrie pétrolière et gazière offshore.
IDEOL a plus particulièrement développé une nouvelle gamme de structures flottantes basées
sur le système Damping Pool®, visant à améliorer le potentiel de l'éolien offshore en le
libérant des contraintes actuelles de profondeur induites par les structures fixées aux fonds
marins.
IDEOL a remporté le Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes en 2011, organisé par le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, et le concours Innov'Eco pour l'énergie éolienne en 2012.
A propos de DEMETER PARTNERS :
Demeter Partners est une société de placements privés spécialisée dans l'environnement et
les énergies renouvelables. Elle gère 350 M€ répartis sur 3 fonds de capital développement,
LBO et capital-risque. Elle soutient les PME dédiées aux secteurs de l'éco-industrie et écoénergie offrant des perspectives de croissance, un bon positionnement dans la chaîne de
valeur et une équipe de gestion solide.
Demeter a reçu le prix de l'investisseur de l'année dans les technologies propres de « Investor
Allstars » en 2011, et fut à nouveau nommée pour le prix en 2012.
Le Demeter 3 Amorçage bénéficie du soutien de l'Union européenne dans le cadre du
programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (PCI).
À propos de SOFIMAC PARTNERS :
Le groupe SOFIMAC Partners est spécialisé depuis 35 ans dans l'investissement dans des
sociétés non cotées dans le sud-est de la France. La société de Gestion Sofimac Partners gère
220 millions d'euros d'actifs répartis sur une gamme de différents supports d'investissement
tels que les fonds de capital-risque, fonds d'investissement de proximité (FIP) et sociétés de
capital-risque dans divers secteurs : capital d'amorçage, capital-risque, capital de croissance,
rachats par emprunt et financement de redressement. Ses activités s'articulent autour de
deux départements : un capital de développement pour l'industrie et les services et un
département spécifiquement consacré à la santé et aux biotechnologies. Parmi d'autres
investissements, elle gère des fonds investis dans les technologies biomédicales en région
Rhône-Alpes et en Italie-du-nord et un fonds de capital d'amorçage interrégional et
intersectoriel, le FCPR Emergence Innovation 1.

