Le 20 novembre 2015

Ouest Normandie Energies Marines transfère
son siège social à Cherbourg
L’Assemblée Générale de Ouest Normandie Energies Marines, réunie le 13 novembre 2015, a voté le
transfert du siège social de la société à Cherbourg.
A l’heure où les grands donneurs d’ordres des EMR se préparent à installer leurs usines dans le port
industriel normand - usines d’éoliennes Alstom et d’hydroliennes DCNS Openhydro - ONEM, aujourd’hui
installée à Caen, crée un deuxième bureau à Cherbourg.
La Normandie est une région historiquement fortement productrice d’électricité (13GW des 130 GW
produits en France dont 10MW provenant du nucléaire), placée aujourd’hui au 4ème rang des régions
productrices d’électricité en France. Riche d’un exceptionnel potentiel naturel en énergies marines
(courants et vents puissants), 1/3 de la production d’électricité normande proviendra demain des énergies
marines renouvelables. En effet, la Normandie va déployer 3 des 6 parcs éoliens offshore français (1 500
MW) et un parc hydrolien, localisé au Raz Blanchard et dont le potentiel atteint 5 000 MW. La Région
atteindra ainsi rapidement les objectifs fixés par la loi de transition énergétique, faisant d’elle un acteur
majeur de l’énergie en France.
« Le développement de la filière EMR est un véritable défi dont nous avons pris toute la mesure. C’est
pourquoi nous avons investi massivement dans cette filière en développant tout d’abord notre principal et
premier atout : le port industriel de Cherbourg. Le port de Cherbourg est la pièce maitresse d’attractivité
des industriels. A partir de là, nous pouvons construire une filière EMR normande, ce pourquoi nous avons
créé ONEM, interlocuteur privilégié des industriels, qui bâtit la filière depuis 3 ans avec l’ensemble des
acteurs du territoire, des réseaux nationaux et des grands acteurs publics européens et internationaux » ont
expliqué les présidents de la Région Basse-Normandie, du Département de la Manche et de la
Communauté urbaine de Cherbourg.

ONEM aura donc bientôt deux implantations : une implantation à Caen, barycentre des projets EMR
normands et une implantation à Cherbourg. De même qu’à Caen, ONEM partagera ses bureaux à
Cherbourg, avec Ports Normands Associés qui prendra prochainement possession des nouveaux locaux
dans l’ancienne gare transatlantique.

A propos :
ONEM, Ouest Normandie Energies Marines est une société publique locale née en 2012, par la Région BasseNormandie, le Département de la Manche et la Communauté urbaine de Cherbourg. 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 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.
- un réseau de recherche dédié aux EMR, GREENMAR, qui rassemble 21 laboratoires et centres de recherche,
- 150 PME et PMI au service des EMR.
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