Cherbourg, le 8 juillet 2016

Inauguration des locaux d’OpenHydro France à
Cherbourg
OpenHydro, filiale de DCNS spécialisée dans l’hydrolien, a inauguré vendredi 8
juillet à Cherbourg, aux côtés d’Ouest Normandie Energies Marines (ONEM), les
locaux de sa branche française. Les équipes ont été accueillies par Benoît Arrivé,
Maire de Cherbourg en Cotentin, propriétaire du centre d’activité Louis-Lumière où
OpenHydro France est installé. L’inauguration a eu lieu en présence de
représentants de la Région Normandie, du Département de la Manche et de
Cherbourg en Cotentin. C’est une étape importante du développement
d’OpenHydro, qui passe ainsi de la phase de R&D au stade pré-industriel.
La création d’OpenHydro France concrétise une ambition forte : faire de Cherbourg le fer
de lance de la filière hydrolienne en France. Implantée au cœur de Cherbourg, à proximité
du Raz Blanchard, l’une des zones au plus fort potentiel dans le monde pour l’exploitation
de l’énergie hydrolienne, cette société sera en charge du développement des projets
hydroliens du Groupe et de leur industrialisation en France.
Dans cette optique, elle devra préparer en priorité l’industrialisation associée au projet de
ferme pilote Normandie Hydro. Mené en partenariat avec EDF Energies Nouvelles, ce
projet prévoit l’installation dans le Raz Blanchard de sept hydroliennes qui seront
raccordées au réseau électrique en 2018.
OpenHydro France va construire un atelier sur le port de Cherbourg, dont la construction
devrait commencer fin 2016. D’une capacité maximale de 25 turbines par an, ce futur
atelier permettra dans un premier temps l’assemblage et la maintenance des turbines du
projet Normandie Hydro, puis celles des fermes pilotes européennes. Il servira ensuite
pour les fermes commerciales du Raz Blanchard et d’Aurigny, avec des travaux
d’extension prévus qui permettront une augmentation de sa capacité pour une production
de 50 turbines par an. Pour ce projet, DCNS et OpenHydro France bénéficient du soutien
précieux des autorités régionales et locales, au premier rang desquelles Ports Normands
Associés (PNA) et ONEM.
En attendant la construction de cet atelier, OpenHydro France s’installe au centre d’activité
Louis Lumière, aux côtés d’autres jeunes entreprises cherbourgeoises, dans des locaux
appartenant à Cherbourg en Cotentin.
La société comprend aujourd’hui cinq collaborateurs, qui doivent préparer la montée en
puissance du projet Normandie Hydro, en étroite coopération avec les parties prenantes
locales et EDF Energies Nouvelles qui mène notamment tout le travail de concertation.
OpenHydro France participe également, avec ONEM, à l’identification des partenaires
industriels locaux potentiels du projet Normandie Hydro.
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Christophe Chabert, Directeur d’OpenHydro France, a déclaré : « Après plusieurs années
de R&D, l’hydrolien entre en phase pré-industrielle et cette inauguration marque le début
d’une étape majeure dans le développement de cette nouvelle source d’énergie en
France. Le projet Normandie Hydro va nous permettre de bénéficier d’un retour
d’expérience unique – industriel, économique mais aussi environnemental – et nous
sommes fiers de coopérer avec l’ensemble des acteurs locaux pour le mener à bien ».
Les élus du territoire présents, Pierre Vogt, Conseiller régional de Normandie, Valérie
Nouvel, Vice-présidente du Département de la Manche et Benoît Arrivé, Maire de
Cherbourg en Cotentin ont pu se féliciter de cette nouvelle étape de concrétisation de la
filière EMR en Normandie. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons
sur le territoire la filiale de DCNS qui doit contribuer au dynamisme de la filière en
emmenant dans son sillage nos acteurs régionaux. Ces bureaux sont une nouvelle pierre
à l’incorporation de contenu local aux projets EMR – tant en termes de sous-traitance que
de compétences.»

A propos de DCNS
DCNS est le leader européen du naval de défense et un acteur majeur dans les énergies
marines renouvelables. Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale,
DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses
moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques
innovants. Le Groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des
navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals.
Enfin, le Groupe propose un large panel de solutions dans les énergies marines
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, DCNS est
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www.dcnsgroup.com

Siège social : 40-42, rue du Docteur Finlay - F-75732 Paris Cedex 15 - Tél. : +33 (0)1 40 59 50 00 - www.dcnsgroup.com

