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UNE FILIÈRE FRANÇAISE QUI EXPORTE, 
ET QUI DOIT POUVOIR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DE LA CROISSANCE 
MONDIALE DE L’ÉOLIEN EN MER
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A
près avoir contribué positivement 
à la balance commerciale nationale 
depuis près d’une dizaine d’années, 
la filière française des énergies 
marines renouvelables continue à 
exporter pour le marché de l’éolien 

en mer. Dans un marché mondial qui explose, cette 
performance française est portée par la présence 
de grandes entreprises qui entrainent un tissu d’ETI et 
PME au sein d’une filière bien structurée, innovante et 
compétitive. Pour autant, de nombreux défis restent 
posés à notre filière : de la course à l’innovation dans 
la puissance des turbines comme dans l’arrivée des flot-
teurs, jusqu’à l’émergence de marchés nouveaux en 
Asie comme en Amérique du Nord avec de nouveaux 
acteurs, en passant par l’enjeu des ressources humaines 
ou des capacités industrielles disponibles ainsi que les 
infrastructures portuaires et logistiques. 
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UNE FILIÈRE HISTORIQUEMENT COMPÉTITIVE À L’EXPORT

Véritable force française, la France accueille actuel-
lement 1/3 des moyens de production européens 
pour l’éolien en mer : pales, nacelles et sous-stations 
électriques (source : WindEurope), ce qui lui permet d’in-
tervenir pour les projets éoliens en mer nationaux tout 
en continuant à avoir une activité significative pour des 
projets à l’étranger. Depuis 2016, le chiffre d’affaires 
à l’export est de plusieurs centaines de millions 
d’euros par an et de près de 2 milliards d’euros sur 
6 ans. Ces bons résultats sont majoritairement portés 
par quelques grandes entreprises mais entrainent égale-
ment, grâce à une filière bien structurée, de nombreuses 
entreprises plus petites dans de nombreux domaines 
d’activité.

Faute de parcs éoliens en mer à construire au large 
des côtes de l’Hexagone avant 2019, la filière indus-
trielle française des énergies renouvelables en mer 
s’est initialement constituée autour d’une activité 
à l’export (67% du chiffre d’affaires en 2016), portée 
notamment par les contrats remportés par les acteurs 
historiques que sont GE Renewable Energy (production 
de nacelles), Chantiers de l’Atlantique (l’un des leaders 
européens pour la conception et la construction de 
sous-stations électriques offshore) ou encore Dillinger 
France (production de tôles fortes) et Rollix Defontaine 
(production de couronnes d’orientation). Ces bonnes 

performances à l’export confirment l’existence de 
savoir-faire reconnus sur le territoire national et la 
possibilité d’y produire des équipements industriels 
de manière compétitive. En 2021, l’export représentait 
toujours un volume de chiffre d’affaires important (215 
M€), à l’image de l’activité de GE Renewable Energy (pro-
duction de pales), et de Bourbon Offshore (référence 
européenne pour l’installation d’éoliennes flottantes). 
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LES GRANDES SOCIÉTÉS COMME FER DE LANCE À L’EXPORT, 
LES ENTREPRISES DE TAILLE PLUS MODESTE DANS LEUR SILLAGE
L’activité à l’export et le chiffre d’affaires réalisé sur ce 
marché sont principalement portés par de grandes entre-
prises (6 entreprises ont déclaré un chiffre d’affaires à 
l’export supérieur à 10 M€ et représentent 88% du chiffre 
d’affaires réalisé à l’étranger). En moyenne, les grandes 
entreprises réalisent une part plus importante de leur 
chiffre d’affaires pour des activités à l’export que ne le 
font, en direct les entreprises plus petites (25% pour les 
grandes entreprises contre 15% pour les ETI, 14% pour les 
PME et 4% pour les TPE). De nombreuses entreprises de 
taille plus petite interviennent également à l’étranger. Un 
répondant à notre enquête sur quatre a ainsi déclaré 
se positionner sur des marchés à l’export et 39 entre-
prises y ont généré du chiffre d’affaires en 2021. Au total, 
nous avons dénombré plus de 200 prestations réalisées 
à l’export par les entreprises françaises en 2021, et 
ce dans des domaines d’activité variés. Celles-ci concer-

naient principalement des pays comme le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la Corée du Sud, l’Espagne, Taïwan, le Japon, 
la Norvège ou encore les Pays-Bas.
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LA FRANCE PEUT S’APPUYER SUR DE NOMBREUX ATOUTS

Les compétences déjà présentes sur le territoire 
national dans des domaines comme la construction 
navale, les activités maritimes, l’industrie ou encore 
l’énergie ont permis à des entreprises de se diversifier 
naturellement pour répondre aux besoins de l’éo-
lien en mer et apporter à la filière une compétitivité qui 
a permis de compenser un démarrage tardif des projets 
nationaux par rapport aux autres pays européens. 

L’excellence française en matière de R&D a permis 
d’accompagner le développement de nouvelles tech-
nologies et de nouveaux modes de production tout 
comme des formations de qualité ont permis de four-
nir les ingénieurs, techniciens et ouvriers nécessaires 
au développement de la filière. La création de nouvelles 
formations et l’adaptation de certaines déjà existantes 
seront indispensables pour répondre aux besoins en res-
sources humaines induites par la croissance que connaît 
le secteur. Ainsi, les entreprises françaises ont pu 
apporter de nombreuses innovations à une filière 
européenne toujours en mouvement. 

De plus, une politique publique volontariste pour 
accueillir de nouveaux moyens de production ainsi 
que l’adaptation d’infrastructures portuaires pour 
répondre aux besoins des industriels ont permis à la 
France de devenir un acteur industriel européen majeur, 
compétitif et adapté au marché. 

Grâce à ces conditions, les grandes entreprises ont pu 
remporter des marchés à l’international et un tissu de 
PME et d’ETI a pu accompagner cette dynamique 
et se structurer pour former une véritable filière. 
Les chiffres présentés dans le paragraphe précédent 
témoignent du fait que cet environnement propice 
contribue à la compétitivité avérée des entreprises fran-
çaises à l’étranger.

Preuve des atouts de la France pour accueillir des activités de fabrication de biens 
manufacturés sur son territoire, notre pays a attiré des industriels étrangers qui 
y implantent des usines, à l’image de GE Renewable Energy à Cherbourg (pales) et 
à Saint-Nazaire (nacelles) ou Siemens Gamesa Renewable Energy au Havre (pales 
et nacelles produites pour le marché français à ce jour). Ainsi, 2 des 3 leaders 
mondiaux des éoliennes en mer et l’un des leaders mondiaux des sous-stations 
électriques sont implantés sur notre territoire. Véritable spécificité française, ces 
usines ont déjà pour certaines, accompli et accomplissent encore des missions pour 
des projets à l’étranger.

© BOURBON
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DES ENTREPRISES FRANÇAISES QUI RAYONNENT À L’ÉTRANGER

L’insertion des entreprises françaises dans la filière et le 
marché européen a été un élément clé. Le rayonnement 
des entreprises françaises peut également être le fait de 
sociétés dotées d’un siège social français mais dont la 
majorité de l’activité industrielle liée aux EMR n’est pas 
située en France. Cela participe également à la recon-
naissance des compétences des entreprises natio-
nales à travers le globe. On peut notamment citer des 
exemples comme Nexans (leader dans la fabrication et 
l’installation des câbles en mer), Technip Energies (qui va 
concevoir 190 flotteurs pour un projet en Italie), Eiffage 
Métal avec sa filiale belge Smulders ou encore Vinci (qui 
vient de remporter un contrat de 4 milliards d’euros 
pour 2 plateformes de conversion en mer via sa filiale 
espagnole Cobra IS) pour illustrer cette situation.

Localisation des prestations réalisées 
par les entreprises françaises 

de la filière des énergies renouvelables 
en mer à l’export

Les développeurs-exploitants français 
captent aussi des marchés à l’étranger 
et y exploitent déjà des projets à l’image 
d’EDF Renouvelables (environ 600 MW 
entre la Chine et le Royaume-Uni), 
récemment lauréat de projets aux États-
Unis et à Taïwan pour près de 2 GW et qui 
vient d’acquérir un projet éolien flottant 
en Australie. De même, Ocean Winds 
(co-entreprise entre Engie et EDPR) 
opère 1,5 GW de capacité installée et 
construit/développe 15 GW de projets 
dans 7 pays différents. TotalEnergies, 
arrivé en 2020 sur le marché de l’éolien 
en mer, développe plus de 10 GW de 
projets (Royaume-Uni, Corée du Sud, 
Taïwan et États-Unis) et en a remporté 
un nouveau en février 2023 à Taïwan. 
Aussi, Eolfi et Qair sont respectivement 
impliqués dans 5 GW en Écosse et 2 GW 
à Taïwan pour le premier, et 2 GW en 
Écosse pour le second (sans compter 
les flotoristes Technip Energies et BW 
Ideol qui font partie intégrante de 
consortiums pour certains projets).
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LES BELLES HISTOIRES DE RÉUSSITES D’ENTREPRISES FRANÇAISES 
À L’EXPORT SONT NOMBREUSES ET RÉVÈLENT UNE GRANDE 
DIVERSITÉ DANS LEUR ACTION. QUELQUES EXEMPLES :

 PME vendéenne créée il y a 70 ans et située à la 
Bruffière, Defontaine Rollix s’est imposée comme le 
leader historique et le premier fournisseur mon-
dial de couronnes de pales d’éoliennes. L’entreprise 
prend en charge la conception et la fabrication de 
celles-ci depuis son usine ligérienne. Positionnée à l’ex-
port depuis les années 1980, 95% de sa production 
française est exportée dans 65 pays (pour l’éolien 
en général, l’entreprise équipe ¼ des éoliennes dans le 
monde). Concernant spécifiquement l’éolien en mer, la 
société est impliquée dans la fourniture de couronnes 
pour une capacité installée globale de plus de 11 GW.

 Compagnie maritime emblématique dont le siège 
est basé à Marseille, Bourbon intervient dans le domaine 
des services maritimes de surface et sous-marins. Dans 
le cadre d’une diversification, la société s’est positionnée 
avec succès sur l’éolien flottant en devenant le leader 
mondial pour l’installation de flotteurs semi-sub-
mersibles (Kincardine, WindFloat Atlantic, Tetraspar) via 
sa filiale Subsea Services. Cette expérience à l’étranger a 
permis à l’entreprise de démontrer son expertise et de 
faire valoir son expérience pour remporter un 1er mar-
ché en France (EolMed). Afin de poursuivre son déve-
loppement, une division Bourbon Wind regroupant tous 
les services proposés dans ce domaine a été créé pour 
couvrir différentes prestations.

 Historiquement reconnu pour son activité sur les 
paquebots, Chantiers de l’Atlantique a saisi l’opportu-
nité offerte par l’éolien en mer (notamment en créant 
une Business Unit dédiée, Atlantique Offshore Energy). 
L’entreprise a mis à profit ses compétences pour conce-
voir et construire des postes électriques en mer. Cette 
stratégie s’est traduite par une réelle réussite puisqu’après 
avoir fourni une première sous-station électrique en 2014 
pour le projet Westermoth Rough (Royaume-Uni), 2 autres 
ont été livrées en 2018 (Arkona en Allemagne et Rentel 
en Belgique), relayant 1 GW de puissance installée. Cette 
expérience à l’export a fait de la société un leader 
mondial et lui a permis de remporter la majorité des 
marchés français. Avec un nouveau contrat remporté en 
Allemagne, Chantiers de l’Atlantique s’appuie désormais 
sur un marché domestique important tout en perpétuant 
son activité pour des projets à l’étranger.

 Akrocean, société issue de l’association entre GEPS 
Techno et Valemo a développé une bouée autonome 
permettant de mesurer les conditions environne-
mentales qui peut être déployée sur les sites propices 
à l’éolien en mer. Après une première prestation réa-
lisée pour Météo-France à Oléron et une certification 
internationale, l’entreprise a remporté des marchés 
en Australie, Corée du Sud, Taïwan et au Danemark. 
Akrocean, qui réalise 43% de son chiffre d’affaires à 
l’export (et ce chiffre est tendanciellement amené à 
croître dans le futur), multiplie ses efforts de prospection 
en Asie et peut compter sur une présence dans 10 pays 
(Amérique, Europe, Asie) grâce à du personnel sur place 
(Vietnam, États-Unis) ou via ses partenaires.

De nombreuses autres entreprises ont investi les marchés à 
l’étranger à l’image de GE Renewable Energy qui a exporté 
des nacelles aux États-Unis et en Allemagne et qui pro-
duira son Haliade-X pour un projet au Royaume-Uni et deux 
autres aux États-Unis depuis ses usines de Saint-Nazaire et 
de Cherbourg. C’est également le cas de Dillinger France 
qui a produit des tôles fortes pour plus de 50 projets éoliens 
en mer depuis son site de Dunkerque, de Louis Dreyfus 
Travocean qui intervient sur la pose de câbles depuis plus de 
10 ans à l’étranger ou encore de BW Ideol pour l’ingénierie 
relative à son flotteur en Écosse et au Japon.

Les chantiers et équipementiers navals français déve-
loppent également des navires “verts” pour l’éolien 
offshore à base d’hydrogène ou d’électricité qui pour-
raient s’exporter prochainement.

© Pix Machine / Defontaine Group
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QUELS DÉFIS POUR DEMAIN ? 

L’accélération du développement de l’éolien en mer 
en Europe et dans le monde représentera de nom-
breuses opportunités d’activités pour les sociétés 
françaises. 

LE PREMIER DÉFI SERA CELUI DES VOLUMES : non 
seulement les volumes d’éolien en mer à installer seront 
plus importants mais les évolutions technologiques 
(éolien flottant, éolienne de plus grande puissance) 
nécessiteront de repenser les chaînes logistiques et 
d’établir des synergies entre les différents acteurs. Il sera 
primordial pour la France que les infrastructures et 
les moyens (portuaires, industriels, logistiques) 
soient adaptés et dimensionnés aux besoins, dans 
un contexte où il faudra répondre à la fois aux demandes 
du marché français et à celles émanant de l’étranger. 
La disponibilité de main d’œuvre qualifiée alors que 
des tensions se font déjà sentir devra accompa-
gner cette montée en volumes et la formation devra 
répondre tant en quantité qu’en qualité au défi des 
volumes. Les AMI de l’État sur les moyens portuaires 
ainsi que sur le diagnostic et l’ingénierie de formation 
sont de premiers outils qui pourraient se développer 
pour répondre à ce défi, tant pour le marché français que 
pour avoir la capacité d’exporter.

LE DÉFI DES MARCHÉS ÉMERGENTS : l’émergence de 
nouveaux marchés importants (Extrême-Orient, États-
Unis), offre des opportunités exceptionnelles pour les 
entreprises françaises mais pourrait cependant inci-
ter certains industriels à développer un outil industriel 
sur place, quand ce n’est pas imposé par les pays eux-
mêmes. Dans un contexte de plus en plus concurren-
tiel (turbiniers chinois, compétitivité des pays du Sud de 
l’Europe), l’ouverture de nouveaux marchés nécessitera 
une compétitivité accrue de la filière française. La créa-
tion de marchés en Espagne, au Portugal ou encore en 
Italie pourra représenter une double opportunité pour 
les entreprises françaises en recentrant l’activité de 
l’entreprise de ces pays vers leur marché domestique et 
en créant des opportunités pour les sociétés françaises 
d’exporter leurs produits, prestations et services, à proxi-
mité. Enfin, un meilleur accès à l’information sur les 
projets à l’étranger et la prise en compte de critères 
sociaux et environnementaux permettraient de ren-
forcer le positionnement des sociétés françaises 
(un appui de l’Europe via le Green Deal ou autre pourrait 
notamment être envisageable). Celles-ci peuvent comp-
ter sur la mobilisation de Business France, CCI France, 
des syndicats professionnels, des pôles de compétitivité 
et des Clusters régionaux pour les accompagner et por-
ter ces sujets.

© AKROCEAN
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LE DÉFI DE L’INNOVATION : la course à l’innovation 
sera essentielle et nécessitera des ressources impor-
tantes à consacrer à la R&D (des laboratoires aux essais 
en mer). La France peut s’appuyer sur un tissu de 
laboratoires de recherche et sur la récente création 
de la Fondation Open-C qui propose de nombreux sites 
d’essais en mer pour toutes les technologies. De même, 
la construction en cours des premières fermes pilotes 
d’éolien flottant en France est très importante pour que 
les entreprises nationales puissent développer une 
expertise qu’elles pourront faire valoir à l’internatio-
nal ensuite. Il est également indispensable de garantir 
la compétitivité des entreprises, notamment pour les 
moyens innovants de production pour l’éolien flottant, 
avec un volume d’activité en France suffisant pour béné-
ficier d’économies d’échelle. 

LE DÉFI DU FINANCEMENT : le développement de 
nouveaux outils de financement et la pérennisation 
de certains outils comme le Crédit d’Impôt Recherche 
seront nécessaires pour le développement technolo-
gique (par exemple nouvelles turbines de très grande 
puissance, développement d’hydroliennes, etc.) et les 
volumes de marchés à réaliser (coût de développement 
de projets plus nombreux, capex des mêmes projets, 
cautionnement et garanties nécessaires), en prenant en 
compte le fait qu’il s’agit d’activités « vertes », et méri-
tant par conséquent des conditions favorables de 
financement.  

LE DÉFI DU MARCHÉ NATIONAL COMME POINT 
D'APPUI STRUCTURANT : Pour capter des marchés à 
l’export, la filière doit pouvoir se structurer en France et 
elle a besoin de visibilité pour cela : la prochaine program-
mation pluriannuelle de l’énergie devra s’appuyer sur un 
rythme de 2 GW d’attributions par an, nécessaire pour 
atteindre nos objectifs et pérenniser les investissements 
industriels et d’infrastructures ; elle devra également s’ap-
puyer sur une planification spatiale maritime s’inspirant 
des démarches similaires réussies en Europe. Au-delà, 
l’autre enjeu de politique industrielle pour l’État résidera 
dans le respect du rythme des attributions et le raccour-
cissement des délais jusqu’à la mise en production.

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR GAGNER  
DE NOUVEAUX MARCHÉS À L’ÉTRANGER

Les défis sont nombreux pour continuer à faire des 
énergies marines renouvelables un élément positif de 
la balance commerciale française. Rester compéti-
tif dans un marché concurrentiel et en croissance 
c’est aussi préserver l’implantation industrielle de 
la filière en France. Nos entreprises ont besoin de ces 

marchés à l’export pour développer leur activité indus-
trielle nationale. Pour y arriver, la France peut compter 
sur de nombreux atouts mais doit continuer à inves-
tir dans la recherche, l’innovation, la formation et 
les infrastructures.
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