WINDUSTRY FRANCE
L'INDUSTRIE ÉOLIENNE FRANÇAISE

windustry FRANCE est un outil de structuration industrielle,
porté par les acteurs de la filière éolienne et soutenu par l’État.

Dans le cadre de la série d’actions destinées à renforcer la compétitivité des PMI et des
filières industrielles stratégiques françaises, et selon les préconisations des États Généraux
de l’Industrie dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’État a retenu le projet Windustry
France 2.0 porté par le SER et en a confié le suivi à Bpifrance.
Windustry France constitue un outil stratégique de réindustrialisation pour des entreprises
historiquement actives sur les filières énergétiques, automobiles, ferroviaires, navales ou
aéronautiques. Ouvert à toutes les entreprises volontaires, Windustry France participera
activement à la réussite des objectifs sur lesquels se sont engagés les professionnels de la
filière éolienne regroupés au sein du SER : créer 50 000 emplois d’ici 2020, avec un parc éolien
de 25 000 MW.
Le projet Windustry France 2.0 est composé de deux volets principaux :
1.

L'accompagnement d’entreprises non-actives dans le secteur éolien,
afin qu’elles s’y diversifient
2. La cartographie et la promotion des entreprises de la filière industrielle éolienne,
sur le marché français et à l’export
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« Le projet Windustry France
mobilise efficacement les
entreprises en région, en apportant
des réponses précises sur les
produits et services recherchés
par l’industrie éolienne, ainsi que
sur les perspectives de marchés.
Le SER propose aux entreprises
sélectionnées des expertises
sur mesure en fonction de leurs
besoins, ce qui leur permet de
progresser rapidement dans la
définition de leur projet industriel. »

« Les experts éoliens Windustry
France ont analysé nos savoir-faire
et notre projet industriel pour la
construction de mâts d’éoliennes.
Leur connaissance de la filière
éolienne et des attentes de ses
donneurs d’ordres, nous ont
permis de préciser nos projets
d’investissements, d’optimiser nos
solutions techniques et d’imaginer
de réels gains de compétitivité. »

« Nous identifions actuellement
nos futurs fournisseurs pour
l'éolien en mer. Les experts
Windustry France ont une
excellente connaissance de
nos attentes et du marché.
Leur compétence est clé pour
accompagner les fournisseurs
potentiels dans le développement
de solutions techniques
compétitives, répondant à nos
besoins. »

L'ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES NON-ACTIVES DANS
LE SECTEUR ÉOLIEN, AFIN QU’ELLES S’Y DIVERSIFIENT
Le cœur du projet consiste en l’accompagnement individualisé d’entreprises, en vue de faire
évoluer leurs procédés industriels et d’obtenir des marchés auprès des donneurs d’ordres de
la filière éolienne, diversifiant ainsi leur activité et développant le tissu d’emplois.
Le projet prévoit l’accompagnement d’un minimum de 50 entreprises,
20 à partir de 2013 et 30 supplémentaires à partir de 2014.

La sélection des entreprises bénéficiaires du programme d'accompagnement individuel
La sélection des entreprises bénéficiant du programme d’accompagnement individuel est effectuée par les donneurs
d’ordres représentatifs de la filière éolienne, partenaires du projet et réunis au sein d’un comité de pilotage :

Les étapes de l'accompagnement individuel des entreprises
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Identification des
entreprises

Audit de l'outil
industriel

Mise en relation
avec les donneurs
d'ordres

Définition
d'un plan
d'investissement

Investissement
et plan de
formation

Mise en
production et
ventes

L’accompagnement individuel des entreprises sélectionnées débute par un audit de l'outil industriel, réalisé
par un expert éolien. Son rôle est d’élaborer une liste de préconisations auxquelles l’entreprise devra savoir
répondre pour satisfaire aux attentes des donneurs d’ordres de la filière, au fonctionnement de leur procédures
de qualification, de consultation et de passation de marchés. Un expert technologique viendra compléter cette
mission, et accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre d’un plan d’investissements permettant de répondre
aux préconisations de l’expert éolien, que ce soit en termes de procédé industriel, de contrôle qualité, de
formation, etc.
L’accompagnement individuel des entreprises est suivi par les partenaires régionaux du projet, à chaque étape
depuis l’acte de candidature, la phase de sélection et jusqu’au terme de l’intervention des experts.

Parmi les 20 entreprises sélectionnées en 2013, les six premières ayant engagé l’audit de leur outil industriel par les
experts éoliens Windustry France représentent plus de 1 300 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 200 M€.
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Windustry France vise à structurer la filière industrielle française de l’éolien. La marque
Windustry France doit servir de vitrine à l’offre de produits manufacturés français, et fédérer
les entreprises et partenaires institutionnels derrière la promotion des savoir-faire français
de l’industrie éolienne.
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Edition 2012-2013 en Français et en Anglais

Pavillon Windustry France au Salon EWEA 2013 de
Vienne

Première édition des Rencontres Windustry France
à Amiens en 2011

L’annuaire Windustry France
référence les savoir-faire et
compétences de plus de 200
industriels français, par régions et
par composants :

La marque Windustry France est
présente dans les principaux salons
éoliens européens, en collaboration
avec Ubifrance, comme marque
de filière dont la vocation est de
donner une visibilité commune à
l’ensemble des parties prenantes,
partenaires institutionnels et
entreprises.

Les Rencontres Windustry sont
chaque année l’occasion de
mettre en relation les acteurs
industriels, grands donneurs
d’ordres et sous-traitants. Un
programme de rendez-vous
d’affaires personnalisé permet
aux fournisseurs de rencontrer les
services achat des commanditaires
du secteur éolien.

Annuaire en ligne : windustry.fr
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LA CARTOGRAPHIE ET LA PROMOTION DES
ENTREPRISES DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE ÉOLIENNE
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS ET À L’EXPORT

