Le 26 septembre 2016

La Normandie expose au salon mondial de l’énergie éolienne
« WindEnergy Hamburg » du 27 au 30 septembre prochains.
La Normandie est la 1ère région française de l’éolien offshore avec 3 des 6 parcs attribués en
France, totalisant une puissance de 1,5 GW.
Forte de ce potentiel, la Normandie participe au salon mondial de l’éolien, Windernergy
Hamburg 2016, qui se déroule du 27 au 30 septembre.

C’est aux côtés de Ouest Normandie Energies Marines, sous le pavillon Business France, que de
nombreuses entreprises normandes soutenues par la Région (AMERIS, CHERBOURG MANUTENTION,
MEGA-P & VDC Offshore, TSM Wind CAT, G-TEC…) présentent le savoir-faire normand aux acteurs
mondiaux de la filière éolienne.

Pour les élus normands, il est important que les entreprises puissent s’exporter et montrer leurs
compétences. Il s’agit particulièrement de conquérir de nouveaux marchés mais aussi d’attirer des
investissements sur le territoire.

A propos :
ONEM, Ouest Normandie Energies Marines est une société publique locale née en 2012, par la Région Normandie, le
Département de la Manche et Cherbourg-en-Cotentin. ONEM structure et développe la filière des EMR en Normandie
en lien étroit avec les grands donneurs d’ordres et l’ensemble des acteurs du territoire de la sous-traitance, de la
recherche et de la formation. ONEM participe activement au développement des marchés EMR en intervenant dans
les grands réseaux nationaux et internationaux des EMR.
La Normandie dispose d’atouts naturels, structurels, portuaires, scientifiques et humains propices au développement
de l’éolien offshore et l’hydrolien, avec :
- 3 parcs éoliens offshore à Courseulles-sur-mer (450MW), à Fécamp (498 MW) et Dieppe-Le Tréport (496 MW),
- Le premier potentiel hydrolien mondial exploitable commercialement avec le Raz Blanchard (5 GW),
- Cinq grands ports industriels et logistiques : Cherbourg et Le Havre, Caen-Ouistreham, Dieppe et Fécamp,
- Plus de 600 entreprises de la sous-traitance au service des EMR,
- De nombreux laboratoires et centres de recherche dédiés aux EMR,
- Des formations adaptées aux métiers des EMR.

WindEnergy est le salon mondial de la filière éolienne terrestre et maritime qui représente toute la chaîne de
valeur du secteur. C’est un lieu de rencontre privilégié des décideurs de la filière énergétique mondiale. Cet
événement est organisé tous les 2 ans et compte près de 33 000 visiteurs et 1200 exposants, sur plus de 65 000m².
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