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Agenda

• Marchés et acteurs internationaux

• Analyse du potentiel des entreprises opérant en France
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Le marché de l’éolien en mer continuera de croître et va doubler 
sur la période 2025-2030
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- Le marché européen restera le plus gros marché avec une
croissance toujours importante.

- Le marché asiatique sera le second marché, avec une taille
proche de celui européen majoritairement grâce au marché
chinois.

- Le marché américain est également prometteur avec une
capacité installée non négligeable.
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Sources: NREL 2019, several online articles
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La capacité installée flottante va croître de manière significative 
dans les dix prochaines années mais restera faible comparée au 
posé



ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France 6

Croissance sur 10 ans
[GW]

Score [-]

< 2.0 1

2.0 – 5.0 2

5.0 – 9.0 3

9.0 – 15.0 4

> 15.0 5

Les 28 pays ont été évalués et classés selon des critères 
d’ouverture et de croissance des marchés

Pays
Score de 

croissance
Taux de 

conversion

Score de 
croissance 

corrigé

Score 
d’ouverture

Score total Flottant

Pays-Bas 4 100% 4 5 9

Royaume-Uni 5 70% 5 4 9 +

Allemagne 4 100% 4 5 9

Etats-Unis 5 60% 4 3 7 +

Japon 4 60% 3 3 6 ++

Corée du Sud 4 75% 3 3 6 +

Taiwan 3 90% 3 3 6 +

Belgique 2 100% 2 4 6

Chine 5 - 5 1 6

Danemark 2 100% 2 3 5

Norvège 2 100% 2 3 5 ++

Croissance

Ouverture

- Taux de conversion : Probabilité avec laquelle
les annonces des objectifs seront respectées

- Croissance de la capacité installée en flottant
pour 2025 et 2030

Le score de l’accessibilité ou ouverture des
marchés de 1 à 5 est basé sur :

- Schéma d’aides actuelles ou annoncées

- Part locale exigée

- Barrières de régulation

- Force des acteurs locaux

- Entretiens sur l’industrie des pays cibles
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Les 7 marchés, avec la France représentent plus de 60% du 
marché éolien en mer mondial

7

China 20%

Other
19%

The UK
14%

USA
12%

Germany
6%

South-Korea
8%

The 
Netherlands

7%

Japan
6%
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4%Taiwan 3%

Short-listed 
countries*

Market share in terms of added capacity by 2030

*including France
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• Le marché chinois est conséquent mais reste fermé car :

– La politique énergétique du pays est floue vue de
l’étranger

– Les développeurs qui dominent le marché sont
gouvernementaux

– La concurrence est forte, avec de nombreux fabricants
d’équipements d’origine (FEO) chinois expérimentés le
long de toute la chaîne de valeur

– Le fossé technologique avec les FEO occidentaux se réduit

Les principaux turbiniers du marché éolien en mer, à savoir Siemens
Gamesa, MHI Vestas et GE n’ont par exemple pas réussi à obtenir de
part dans un récent appel d’offre d’éolien terrestre de 6 GW.

“The preference for local Chinese manufacturers and premiums of up to
40 percent in bidding pricing prevented [Western OEMs]
from winning” [Xiaoyang Li – Wood Mackenzie Power & Renewables
(2019)]1

Remarque : L’espoir pour l’industrie française vient des anciennes
licences d’exploitation de centrales nucléaires. Une approche similaire
concernant les technologies de l’éolien en mer pourrait être employée
mais cela aura toutefois un impact très faible sur les emplois en
France.

Enfin, une grande majorité des entretiens que l’on a menés ont
confirmé notre appréhension du marché chinois.

Pourquoi la Chine n’a-t-elle pas été retenue dans la liste 
? 
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Cartographie des principaux acteurs de la chaîne de valeur de 
l’éolien en mer en termes de parts de marché

8

« Balance of Plant » EPCI

Turbiniers

Fondation

Sous-station

Câbles

Installation maritime

60% 40%

64% 16%6% 8% (Bankrupt)

37%15% 15% 15%

17% 14% 13%16%6% 6%

29% 27%20% 17%

Développeurs/exploitan
ts

16% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 3%

25%

20% 15% 15%15%

Sources : 4coffshore 2019, The Crown Estate 2019, WindEurope 2019, IEA Wind and various press releases
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Evolutions attendues dans l’offshore

Evolution du coût et du LCOE

IRENA. (2018). Renewable Power Generation Costs in 2018. IRENA. (2018). Renewable Power Generation Costs in 2018.

Le projet porté par EDF d’éolien en mer à Dunkerque a vu son attribution à 44€/MWh, de même le projet porté
par Equinor et Innogy aux UK a vu son attribution à 39,65£/MWh soit 46€. Ceci laisse présager une reduction
drastique du LCOE pour l’éolien en mer.
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Centre for Sustainable Energy Studies. (2019). Conditions for Growth in the Norwegian Offshore Wind Industry. Retrieved from
https://www.ntnu.no/documents/7414984/0/CenSES-Offshore-wind-report-v9-digital.pdf/749a6503-d342-46f2-973e-eb9714572931
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ge.com

IRENA. (2018). Renewable Power Generation Costs in 2018.

Aperçu de la taille des éoliennes selon leur puissance

Evolution attendues dans l’offshore
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Agenda

• Marchés et acteurs internationaux

• Analyse du potentiel des entreprises opérant en France

– Méthodologie

– Résultats
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Le calcul de la valeur ajoutée et des ETP se base sur l’estimation 
des parts de marché des acteurs français pour chaque segment de 
la chaîne de valeur
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Dev.

Const.

Exploitation et maintenance

Développeurs

WTG Nacelle

Bureau d’étude

WTG Pâles

WTG Mâts

Fondation posé

EPC BOP

Câbles

Sous-station

Fondation flottant

DATA : 
Marché 
offshore 

total en MW

Hypothèse : 
Part de 
marché 

française par 
segment en %

x Marché 
français 

pour 
chaque 

segment de 
la chaîne de 

valeur en 
MW

DATA : ETP / 
MW par 
segment

x

x
DATA : 

répartition 
du coût 
€/MW

x DATA : €VA/€
€VA en 
France

ETP en 
France

x
DATA : 

répartition 
du coût 
€/MW

x DATA : ETP/€

Installation maritime
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Méthodologie : Impact Social et Economique (1/5) 

Comment évaluer les emplois et la valeur ajoutée générés en France par les entreprises de l’éolien offshore ?

13

1. Nous définissons le secteur
d’activité économique des
entreprises impliquées dans
chaque maillon de la chaîne
de valeur.

Le secteur d’activité (ou branche) regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent
des produits (ou produisent des services) substituables et qui ont des structures de coûts homogènes, et est
désigné par un code de la Nomenclature d’Activité Française (NAF).
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Méthodologie : Impact Social et Economique (2/5) 

14

Sources de l’INSEE : Comptes Nationaux, ESANE (Élaboration des statistiques annuelles d'entreprise). 

2. Pour chaque secteur d’activité économique, nous calculons la part des consommations intermédiaires, la
part de valeur ajoutée dans la production et le nombre d’emplois équivalents temps plein générés par un
million d’euros de chiffre d’affaires à partir des données de l’INSEE.
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Zoom sur la définition de la valeur ajoutée 
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• La production (ou output) d’une entreprise ou d’un secteur résulte de trois « facteurs de production » (ou
inputs) :

• La production n’est pas un bon indicateur de la valeur crée dans une économie car elle intègre les
consommations intermédiaires, qui sont « détruites » dans le processus de production.

• La notion de Valeur Ajoutée est préférée pour mesurer la production de richesse.

Entreprise
Production
ou Output
noté « Y »

Consommations 
intermédiaires

Travail

Capital

Valeur Ajoutée

𝑉𝐴 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝐼
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Méthodologie : Impact Social et Economique (3/5) 

3. Pour chaque maillon de la chaîne de valeur, nous utilisons son code NAF pour lui attribuer une part de valeur
ajoutée et un indice de contenu en emploi spécifique.

Voici la table finale que l’on a utilisée, avec les ratios actualisés de 2017 :
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4. En se basant sur la littérature existante et sur les entretiens, nous obtenons des données de coûts
décomposées selon les maillons de la chaîne de valeur.
Nos analyses nous permettent d’évaluer 3 critères :
- L’exportabilité des maillons de la chaîne de valeur
- La concurrence international
- La force et faiblesse des acteurs français
Cela nous a permis d’estimer des parts de marché des entreprises basées en France selon 3 scénarios (min,
moy et max), aux horizons 2025 et 2030.

Méthodologie : Impact Social et Economique (4/5) 
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5. Nous croisons ensuite les parts de marché aux puissance installées dans les pays identifiés, pour obtenir
la dépense totale captée par la France. Enfin, cette dépense est distribuée selon la répartition des coûts, et
nous appliquons les ratios d’ETP et les parts de VA à la dépense générée dans chaque secteur d’activité
économique pour obtenir les emplois et la valeur ajoutée créés en France à horizons 2025 et 2030.

Méthodologie : Impact Social et Economique (5/5) 
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Agenda

• Marchés et acteurs internationaux

• Analyse du potentiel des entreprises opérant en France

– Méthodologie

– Résultats
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Les acteurs français pourraient capter jusqu’à 5% du marché 
éolien en mer mondial et jusqu’à 50% du marché local français 

- En moyenne, les acteurs français pourraient capter 5%
des marchés étrangers de l’éolien en mer en 2030. Ce
graphe montre que cette part peut monter jusqu’à un peu
plus de 10% pour le scénario maximal.

- Les acteurs français pourraient capter jusqu’à 55% de la
part locale pour le scénario maximal.

- En 2025, on considère que les acteurs français pourraient
capter une part importante des marchés US et Asie,
notamment dû au fait que ce soient des marchés
relativement nouveaux.

- A plus long terme, la part captée du marché européen est
plus forte puisque les marchés US et Asie vont commencer
à développer leurs propres acteurs et vont limiter
l’accessibilité de leurs marchés aux acteurs européens.

- En moyenne, ces graphiques sont cohérents avec les parts
de marché captées par des nouveaux acteurs
puisqu’actuellement les acteurs français sont en retrait de
la concurrence internationale pour la majorité des
segments étudiés.
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Interprétation des résultats
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L’éolien en mer a la capacité de soutenir 11 300 emplois (ETP 
directs pour un scénario moyen) en France en 2030, à partir du 
marché local et à l’export

21

- Les activités liées à l’industrie de l’éolien en mer pourraient
soutenir 11 300 ETP directs en 2030, parmi lesquels 6 300 ETP
viennent de l’export et 5 000 du marché français local.

- Le marché français peut soutenir ces ETP même s’il est plus
petit que les marchés étrangers car les acteurs basés en France
captent une part importante du marché français.

- Ces graphiques représentent les emplois potentiels (ETP directs)
qui peuvent être soutenus en France par les acteurs français
(entreprises françaises et internationales opérant en France)
travaillant dans l’industrie éolien en mer.

- Les ETP directs couvrent les emplois directement liés à
l’industrie éolien en mer. Les emplois indirects ne sont pas
estimés.

- L’export d’activités pourrait soutenir autant voire plus d’ETP que
celles destinées au marché français.

Interprétation des résultats

6 300   

5 000   

11 300   

9 600   

6 900   

16 500   

1 800   

3 300   

5 100   

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

2030 Export 2030 France 2030 Total

ETP/an Nombre d’emplois (ETP/an) soutenus par l’activité éolien 
offshore basée en France
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Pour chaque MW d’éolien offshore installé en France, 12,6 ETP 
seront soutenus, dont 5,6 ETP/MW par le marché Français et 7 
ETP/MW par l’export, à l’horizon de 2030
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10,5
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7,0
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 -
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 4,00

 6,00

 8,00
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 20,00

Projet type  France pour
France
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export

Total France

ETP/MW
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projet type

Nombre d'ETP en France en 2030 soutenu par l'industrie 
offshore (par le marché Français et l'export), ramené 

aux MW installés en France 

Analyse du résultat global à travers une 
analyse du ratio ETP/MW

- Un projet éolien offshore type alimente 10,5
ETP/MW.an (direct, basé sur les emplois chez les
acteurs du rang 1 et 2 seulement. Ce chiffre ne prend
pas en compte les fournisseurs du rang 3 qui sont donc
ici considérés comme de l’emploi indirect).

- Dans le monde, l’installation d’1 MW d’éolien (terrestre
ou offshore) alimente environ 20 ETP direct et indirect.

- L’éolien offshore est plus intensif en emploi par
éolienne que l’onshore, mais cela est contrebalancé par
la puissance moyenne plus élevée d’une éolienne
offshore.

- Un peu plus de 50% (5,6 ETP/MW) du contenu en
emploi des projets Français seront captés par des
acteurs basés en France.

- L’emploi total en France dans l’éolien offshore ramené
au nombre de MW installé en France est plus élevé que
5,6 ETP/MW grâce à l’export.
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L’éolien en mer pourrait générer 924 M€ (scénario moyen) de 
valeur ajoutée en France en 2030, pour le marché local et à 
l’export

23

Interprétation des résultats

- Les activités liés à l’éolien en mer pourraient générer 924
M€/an de valeur ajoutée en 2030, parmi lesquels 565 M€/an
provenant de l’export et 359 M€/an du marché local français.

- L’export pourrait générer autant, voire plus de valeur ajoutée
par rapport aux activités destinées au marché français.

- Ce graphique représente la valeur ajoutée, calculée en retirant
les consommations intermédiaires du chiffre d’affaire, générée
par les acteurs opérant en France.

- La valeur ajoutée générée par les acteurs français a été
calculée à 2 niveaux, de façon itérative. On calcule d’abord la
valeur ajoutée généré par le fournisseur de rang 1 (ex:
assemblage des fondations), ensuite on suppose une part
française parmi les fournisseurs de rang 2 (ex: fournisseur
d’acier), pour lesquels on calcule également la valeur ajoutée.
Enfin, en sommant la valeur ajoutée pour chaque segment et
pour les fournisseurs de rang 1 et 2 on obtient la valeur ajoutée
totale.
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Chaîne de valeur de l’éolien en mer : résumé de situation 
française pour chaque segment
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Tier 1 
A & B

Tier 2

Tier 0 Développeurs

3% Turbine EPC

22%

Nacelle

12%

Pâles

3%

Mâts

3% BOP EPC

6%

Sous-station

9%

Câbles Fondation posé 
et flottant

24%

Installation 
maritime

Composants spécifiques à l’éolien Composants non spécifiques à l’éolien

X% % du coût au MW

Position forte

Position moyenne

Position faible

3%

16%
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La fabrication des nacelles, pâles et fondations sont les segments 
les plus forts en emploi et en valeur ajoutée en 2030

25

- La fabrication de nacelle et de pales a un fort
potentiel en France puisque la vague des premiers
appels d’offre a imposé les turbiniers d’installer leurs
usines en France. GE produit déjà en France et
Siemens va s’installer dans 2 ans. Ceci assure un tissu
industriel riche en emploi en France.

- Les fondations, en posé et flottant se placent ensuite.
Etant une part chère des projets éoliens ce segment
requiert beaucoup de main d’œuvre. Avec Eiffage et
bientôt Navantia, la majorité des emplois sur ce
segment en France viendra de l’assemblage de ces
fondations.

- L’installation maritime est le segment le plus
challengeant. Pour le graphique on suppose que
quelques acteurs français prendront part à
l’installation de parcs éoliens à l’étranger (Bourbon,
SAIPEM, SDI).

- En ce qui concerne les sous-stations, Chantiers de
l’Atlantique est un acteur en croissance qui a montré
sa capacité à pénétrer les marchés étrangers.

Interprétation des résultats
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La force des développeurs français peut leur permettre de capter une part de 
marché satisfaisante autour de 5% en 2030 sur les 7 marchés

26

DEV NAC BLD MST FDT INT SUB CBL O&M

Résultats

- Les activités de développement pourraient créer entre
200 et 700 ETP/an avec une moyenne de 400.

- Les développeurs français montrent une certaine
hésitation à l’export et sont en retard sur la concurrence
internationale actuelle

- Ces estimations dépendent fondamentalement des
stratégies à l’export des développeurs

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Exportabilité : Cette activité est considérée exportable à
100% puisque ce marché est réservé aux gros énergéticiens
qui ont une expérience suffisante en matière de
développement d’infrastructures énergétiques (Oil&Gas,
nucléaire, centrales électriques de grande échelle).

- Compétences requises : Le développeur doit pouvoir
supporter et gérer d’importants risques financiers, avoir de
l’expérience dans les projets énergétiques à grand échelle,
avoir des connaissances en matière de déroulement des
appels d’offres, avoir des bonnes relations avec ses
principaux fournisseurs et de l’expérience dans les projets
éoliens

- Acteurs principaux : Orsted (16% part de marché), E.ON
(8%), Vattenfall (7%), Innogy (6%), Macquarie (5%),
Northland Power (3%), Stadwerke Munchen (3%), Iberdrola
(3%), Siemens (3%), Equinor (3%), autres (2% ou moins)

- Le nombre total d’acteurs est d’environ 30. Les 5 premiers
partagent 42% des parts de marchés.

- Forces : Les principaux acteurs ont déjà des projets de 5-6
GW signés augmentant leur part de marché à 50%

- Acteurs français : EDF est le principal développeur français avec
4 AO remportés (2,5 GW) en France et une forte présence
internationale. Engie est le second développeur français avec 1
GW remporté en France et également une présence
internationale. Total a aussi montré son intérêt pour l’éolien en
mer mais n’a pas encore remporté de projets.

- Forces : Les 3 développeurs susmentionnés sont aussi les
principaux énergéticiens français. Ils ont de l’expérience dans le
nucléaire et l’oil&gas. Enfin, ils ont le support financier et la
connaissance du secteur suffisante pour pénétrer le marché.

- Faiblesses : Ces trois acteurs n’ont pas encore leurs projets
actifs, et ont manqué d’expérience vis-à-vis des acteurs
internationaux. Ils vont probablement devoir faire des Joint-
Venture pour pénétrer les marches étrangers.
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

2 des 5 usines d’assemblage de nacelles européennes seront en France 
en 2021

27

Résultats

- Les activités de nacelle pourraientt créer entre 1600 et
4200 ETP/an avec une moyenne de 3500.

- Les 2 usines de nacelle en France représentent une forte
capacité de production (120 turbines par an juste pour
l’usine de GE). Cette production couvre le marché local et
assure un fort potentiel d’export.

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Exportabilité : Cette activité est exportable à 75% puisque
l’assemblage des nacelles est effectué par les turbiniers.
Cependant, les parts des nacelles peuvent être sous-
traitées localement.

- Compétences requises : Les nacelles contiennent des
moteurs, générateurs, dispositifs de transmission et un
rotor. Ceci nécessite de nombreuses compétences et une
chaîne de valeur local solide.

- Il y a 3 usines de production de nacelles en Europe en dehors
de la France, 2 au Danemark et une en Allemagne.

- Les turbiniers préparent déjà leurs implantations en Asie et
aux US.

- Les turbiniers ne montent qu’une à deux usines par région.
Les 2 usines de nacelle au Danemark illustrent l’importance
du timing dans l’implantation de la chaîne de valeur. En
effet, le Danemark est l’un des premiers pays à installer des
parcs éoliens en mer malgré le petit marché qu’il représente.

- La France a 2 usines d’assemblage de nacelles : GE en 2014,
et Siemens en 2021. Ces usines assemblent les nacelles et
produisent certains composants. Le reste des composants
provient de fournisseurs français (Rollix, Jeumont, …) ou
internationaux.

- Forces : Siemens est le plus gros turbinier et GE gagne du
terrain notamment grâce à sa nouvelle turbine de 12MW. En
plus de ces deux usines quelques acteurs français sont actifs
dans la production de moteurs et de dispositifs de transition.
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

2 des 7 usines de production de pales européennes seront en France 
en 2021

28

Résultats

- L’export de pales pourrait créer entre 800 et 2100 ETP/an
avec une moyenne de 1700.

- Les 2 usines de production de pales vont servir le marché
français mais aussi pouvoir exporter.

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Exportabilité : Cette activité est exportable à 100%, puisque
la production des pales est propre aux turbiniers. Peu
d’usines produisent des pales dans le monde.

- Compétences requises : La main d’oeuvre doit être qualifiée,
beaucoup de R&D et de test aérodynamique doivent être
effectués.

- Il y a 6 usines de production de pales hors France, 2 au
Royaume-Uni, 2 au Danemark, 1 en Espagne et 1 en
Pologne.

- La production de pales est généralement faite par les
turbiniers. Cependant, elle est intensive en matière de main
d’oeuvre ce qui rend les usines européennes assez chères et
vulnérables à la concurrence asiatique à long terme.

- La France a 2 usines de production de pales, LM WindPower
qui est fournisseur de GE Energies Renouvelables et une en
construction par Siemens qui sera active avec son usine de
nacelle en 2020/2021..

- Forces : Siemens est le plus gros turbinier et GE gagne du
terrain notamment grâce à sa nouvelle turbine de 12MW.
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

Les parts de marchés en France traduisent l’absence de fabrication de 
mâts en France aujourd’hui et dans un futur proche

29

Résultats

- Aucun potentiel de production de mâts a été identifié en 
France. Dans un scénario maximal nous avons fixer un acteur 
français produisant des mâts pour une partie du marché 
local. 

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce Acteurs 

français

- La construction de mâts est considérée comme une
industrie de faible valeur ajoutée comparée aux autres
composants de la turbine car les mats sont une structure
essentiellement métallique simple.

- Le critère d’achat est donc le coût, d’où le fait que les
mats viennent de pays où la main d’œuvre est moins
chère. La plupart de l’acier vient du marché asiatique.

La plupart des acteurs de ce segment se trouvent en Asie et en 
Europe :
- Ambau (Germany)
- SIAG Schaaf Industries (Germany)
- Welcon (Denmark)
- SIF (The Netherlands)
- Titan Wind Energy (China)
- CS Wind (Korea)
- Windar Renovables (Spain)

- Forces : Les usines de production en place ont fournissent 
aux plus grands turbiniers. 

- Faiblesses : Les barrières à la pénétration du marché sont 
faibles pour les nouveaux acteurs. 

- Aucun acteur français n’a été identifié sur ce segment. La
dernière entreprise française a avoir construit des mâts
était FranceEole qui produisait des mâts pour l’éolien
terrestre. FranceEole a fait faillite en 2017 et a été
acquise par une entreprise néerlandaise qui a à nouveau
fait faillite en 2019

- Il y a peu de chance que l’industrie de production de mâts
d’éolienne soit ravivée en France sur les dix prochaines
années, ce cas n’a été considéré que dans le scénario
maximal sur la période 2025-2030.

74

0 0 0 0 0 0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

UK Germany Netherlands US South Korea Japan Taïwan France

ETP/an
ETP/a direct soutenus par les acteurs du développement basés en 

France, à travers leurs activités en France et à l’export

DEV NAC BLD MST FDT INT SUB CBL O&M
EPC 
BOP



ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

A cause de la nature locale de l’assemblage des fondations, les acteurs 
français pourront capter environ 6% des parts de marché en 2030 en 
Europe, et aucune en Asie ni aux US 

30

Résultats
- L’export de fondations pourrait créer entre 800 et 2600 

ETP/an avec une moyenne de 1800. 

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Cette activité est considérée exportable à 50% puisque la
fabrication des fondations est faite en 2 étapes. La
première étape est la fabrication des parties métalliques
et leurs transports jusqu’au site où les fondations seront
assemblées. Seul l’étape d’assemblage est considérée
accessible par les acteurs français. Même si l’assemblage
est fait par les entreprises françaises, il se fait
généralement hors de France.

- Les usines de production doivent être assez grande pour
produire les parties de fondations. Ces acteurs doivent
avoir une expertise pointue sur l’acier.

- Les fournisseurs principaux de fondations ont plus de 80% 
du marché : 

o EEW (UK)
o CS Wind (Korea)
o SIF (The Netherlands)
o Bladt (Denmark)
o Smulders Eiffage (Belgium)
o Navantia (Spain)

o Eiffage Metal, à travers sa filiale belge Smulders offre la
fabrication, l’assemblage et parfois les services
d’installation (EPCI). L’entreprise a 2 usines en France
(Lauterbourg et Fos-sur-mer). Eiffage construit une usine
d’assemblage à Saint-Nazaire même si elle a vocation de
servir le marché français.

o Navantia : Membre du consortium avec Iberdrola dans les
premier appels d’offre, Navantia va créer une usine
d’assemblage à Brest qui va cependant principalement
servir le marché français.

o Dillinger France et Vallourec se positionnent comme
fournisseurs d’acier.
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

La fabrication de flotteurs est un belle opportunité pour les acteurs 
français. La concurrence entre designs va être gagnée par les acteurs qui 
auront les premières fermes commerciales

31

Résultats
- L’export de flotteurs pourrait créer entre 400 et 1600 

ETP/an avec en moyenne 800. 

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- La partie construction des flotteurs peut être exportée
mais la partie assemblage ne peut pas l’être.

- La construction du flotteur se fait en 2 étapes, la
construction des blocs (habituellement en Asie) et
l’assemblage (70% de la valeur ajoutée). L’assemblage
requiert une main d’œuvre qualifiée et une
technologie pointue qui est également chère en Asie.
Le transport depuis l’Asie fait donc que le coût de
production du flotteur en Asie est similaire à son coût
de production en Europe.

- L’éolien flottant a un gros potentiel puisque le posé ne
peut pas être installé au-delà de 60m de profondeur.
Toutefois les différentes technologies de flotteurs sont
toujours en concurrence et aucune ferme
commerciale n’a été installé pour l’instant. o Idéol a un design prometteur éprouvé et testé à Gruissan

avec Bouygues comme partenaire dans la construction de
la plateforme en béton.

o Eolfi et Naval Energies ont également un design
prometteur testé à Groix Belle-île avec Vinci comme
partenaire.

o Eolink (Ifremer) avec Chouteau Atlantique en partenaire
a créé une solution innovante avec une plateforme qui
remplace la turbine traditionnelle.

o Dans nos hypothèses nous considérons que 4 designs
vont percer jusqu’à la phase commerciale.

- Acteurs principaux :
o Principle Power
o Idéol
o Equinor
o Eolfi & Naval Energies
o Eolink
o SBM

241

0 0
23 8

33
0

527

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

UK Germany Netherlands US South Korea Japan Taïwan France

ETP/an
ETP/a direct soutenus par les fabricants de flotteurs basés en France, à 

travers leurs activités en France et à l’export

DEV NAC BLD MST FDT INT SUB CBL O&M
EPC 
BOP



ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

Seuls 2 acteurs dans le monde se positionnent sur ce segment et aucun 
d’eux n’est basé en France, cependant la France dispose d’acteurs de 
l’O&G notamment ayant les capacités de répondre à un EPC BOP

32

Résultats

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français
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- Ce segment a des caractéristiques similaires à celui du
développement, c’est une activité exportable mais qui
nécessite une assise financière et une prise et gestion
du risque importante.

- Exportabilité : activité 100% exportable. Ce marché
est dominé par 2 acteurs du dragage qui exportent
leur activité partout dans le monde.

- Capacité requises : gestion de grands projets et de
risques financiers importants dans un contexte de
travaux offshore.

- Acteurs principaux : Van Oord (Neerlandais, 60% du
marché), DEME (Belge, 40%)

- Forces : Duopole dont les deux acteurs ont pris de
l'avance à travers la diversification de leur activité de
dragage maritime dans l’éolien offshore. Ces acteurs
ont plusieurs dizaines d’années d’expérience dans des
projets maritimes à grande échelle, et disposent d’une
importante flotte de bateaux spécialisés dans
l’installation de parc éolien. Il est ainsi difficile de
pénétrer ce segment sans garantie financière et/ou
flotte maritime.

- Aucun des 2 seuls acteurs actifs dans ce segment n’est basé en
France. DEME détient une filiale en France avec SDI mais sa
flotte est mobilisée par DEME pour ces projets à l’international.

- En France, deux acteurs de l’O&G pourraient entrer dans ce
segment et concurrencer les acteurs du dragage : Technip et
Saipem. Ces acteurs ont l’expérience dans les grands projets
offshore, leur capacité à gérer le risque est facteur clé de
succès. Récemment, Technip essaye de se positionner sur ce
segment sans succès encore.

- Pour réussir, ils devraient nouer des partenariats avec les
développeurs de projet et s’afficher au 1er rang dans les
réponses aux AO.

- Le scénario médian reste pessimiste sur la possibilité pour
un acteur français d’émerger dans ce segment dans la
prochaine décennie. Le scénario max considère un acteur
comme Technip ou Saipem prendre des parts de marché.



ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

La France n’a pas d’acteur phare dans l’installation maritime de parcs 
éolien en mer aujourd’hui. La croissance dans ce segment est donc 
limitée, à moins que des investissements soient faits
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Résultats
- L’installation maritime pourrait être à l’origine d’entre

100 et 1200 ETP/an en 2030 avec une moyenne de 600.

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Cette activité est considérée exportable à 75%. La plupart
des entreprises d’installation maritime viennent de
l’industrie oil&gas. On considère le segment exportable
car la flotte nécessaire à l’installation est très spécialisée,
car elle doit pouvoir transporter, lever et installer les
fondations et les turbines.

- Les 10 acteurs principaux se partagent environ 90% des 
parts du marché.

o Van Oord (The Netherlands)
o Boskalis (The Netherlands)
o Conquest Offshore (The Netherlands)
o Heerema (The Netherlands)
o Fred Olsen Windcarrier (Denmark)
o Gulf Maritie services (The UAE)
o DEME (Belgium)
o Jan de Nul (Belgium)
o Subsea 7 (The UK)
o Seajacks (The UK)

o SAIPEM
o SDI (Société de Dragage Internationale), filière de DEME a 

été acquis par le groupe belge pour agrandir sa flotte. SDI 
opère déjà hors de France. 

o Bourbon est spécialisé dans l’installation de parcs éoliens 
flottants. 

o Pour le calcul nous supposons que SDI va participer aux 
activités de DEME (pas clair aujourd’hui), que Bourbon va 
être actif dans le marché flottant et que SAIPEM va réussir à 
pénétrer le marché partiellement grâce à sa présence en 
France. 
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

La France a un acteur référence en termes de sous-station et une chaîne 
de valeur électrique forte. Nous estimons la part de marché captée à 
environ 6% en 2030
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Résultats
- L’exportation de sous-stations pourrait créer entre 500 et 

1500 ETP/an avec en moyenne 1100. 

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Cette activité est considérée entièrement exportable.
Ce marché est partagé par quelques entreprises qui
ont une forte expérience dans la construction
maritime et électrique.

- Compétences requises : Assemblage de matériel
électrique divers (MV/HV) et de structures
métalliques.

- Des sous-stations flottantes sont en phase de test.
- Des joint ventures sont faites pour concevoir,

construire et installer les sous-stations.

Anciennement STX, Les Chantiers de l'Atlantique est une
entreprise expérimentée dans la construction maritime qui a
su diversifier ses activités après la crise financière de 2008 et
le ralentissement de l’industrie oil&gas. Après une première
sous-station pour Orsted, Les Chantiers de l’Atlantique en
ont construit 2. Cependant c’est un acteur relativement
nouveau sur le marché.
Schneider Electric fournit des équipements électriques de
moyenne tension pour sous-stations en France et à
l’étranger. Il est toutefois difficile d’estimer la part produit
en France puisque l’entreprise est internationale.

- Les 10 acteurs principaux se partagent plus de 80% des
parts du marché mondial.

o ABB (Switzerland)
o CG Power (Belgium)
o Siemens Transmission & Distribution (Germany)
o Strukton-Hollandia (The Netherlands)
o Engie Fabricom (Belgium)
o Iemants (Belgium)
o Bladt / Semco JV
o Atlantique Offshore Energy (France)
o HSM (The Netherlands)
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

Avec 2 câbliers présents en France, ce segment devrait capter une part 
importante en France et à l’export
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Résultats
- L’export de câbles pourrait créer entre 300 et 1000 ETP/an 

avec en moyenne 600. 

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Cette activité est considérée exportable à 100%.
- Deux types de câbles sont utilisés dans l’éolien en mer

:
o Les câbles d’interconnexion du réseau d’éoliennes qui

sont de moyenne tension (jusqu’à 66kV). Ce sont des
câbles classiques qui ont une couche extérieure
protectrice qui supporte l’eau de mer.

o Les câbles d’export représentent une faible part de
marché parmi les câbles. Ils sont gérés par le
développeur ou le TSO.

o Nexans : Un des principaux leaders de câbles d’inter-réseau,
qui toutefois produit une majorité de ces câles en Norvège.

o Prysmian : L’entreprise italienne, aussi l’un des principaux
câbliers a 10 usines en France mais il y a une incertitude sur
lesquelles produisent les câbles pour l’industrie éolien en
mer.

Pour estimer la part de marché française on considère qu’un
des 2 acteurs fera ses câbles en France. En considérant qu’ils
ont des usines dans au moins 3 pays, la France captera 1/3 des
parts de marché de l’entreprise en question.

- Les principaux câbliers partagent 95% du marché :
o ABB (Switzerland)
o NKT (Denmark)
o General cable (Germany)
o Parker Scanrope (Norway)
o TKF ( The Netherlands)
o Prysmian/Draka (Italy)
o LS Cable & System (South-Korea)
o JDR cables (The UK)
o Nexans (France)
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ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

A cause de la nature locale des activités d’exploitation et maintenance, ce 
segment a un fort potentiel sur le marché français
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Résultats

Spécificité
s du 

segment

Concurren
ce

Acteurs 
français

- Cette activité est considérée partiellement exportable.
- Cette activité regroupe :

- Commercialisation de l’électricité généré
- Le transport des personnes sur les sites en

bateau
- Les travaux de maintenance sur les turbines et

sur les sous-stations
- Remplacements de pièces, qui nécessite plus de

bateaux pour lever les pièces
- Cette activité est habituellement faite grâce à la location

de bateaux avec une utilisation limitée de bateaux
spécialisés qui requièrent l’importation de services hors
du pays.

- Les seules activités exportables sont les ingénieurs
spécialisés des turbiniers envoyés aux parcs pour
l’inspection et les réparations.

Comme la plupart des éoliennes installées en France le
seront à partir des turbiniers installés en France, les
opérations de maintenance viendront de ces acteurs.

Les turbiniers pourront également envoyer des équipes à
l’étranger où leurs turbines sont installées.

- La plupart du temps les turbiniers sont sous contrats
pour effectuer les services de maintenance. Voici les
parts de marché du sement :

- Siemens (64%)
- MHI Vestas (20%)
- SkySpecs (4%)
- Offshore & Wind assistance (4%)
- Senvion (3%)
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- La nature local de l’O&M fait que cette activité se
développera principalement à travers les projets en
France.

- Cependant, le positionnement de turbiniers en France
pourrait engendrer de l’activité à l’export.



ADEME – Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France

Facteurs clés de succès par segment (I)

Segment
Caractéristiques clés des acteurs

français
Facteurs clés de succès à l’export pour la valeur française

Développeur

• Une capacité financière importante 
malgré certaines difficultés.

• Acteurs présent internationalement 
• Ambition malgré un manque 

d’expérience dans le domaine

• Il faut mettre les moyens pour se lancer dans l’export pour de bon
• S’associer à d’autres développeurs permettrait de compenser le 

manque d’expérience 

EPC Turbine

• Capacité installée importante
• Avantage concurrentiel et commandes 

réussies pour l’Haliade 12MW de GE

• Visibilité des volumes sur le marché domestique 
• Capacité industrielle disponible en France 
• Garder un avantage technologique (taille, rendement, …) 

EPC BOP

• Pas d’acteurs français actifs
• Des compétences et expertises fortes 

dans le domaine identifiées notamment 
avec Technip FMC

• Important de rentrer sur le marché le plus vite possible (money time)
• Sécuriser un partenariat avec des propriétaires de navires pour 

l’installation maritime
• Profiter d’une forte capacité financière pour rassurer les 

développeurs

Installation 
maritime

• Pas d’acteur significatif 
• SAIPEM et Bourbon sont actifs sur 

certains secteurs de l’installation en mer

• Capacité à investir pour agrandir la flotte
• Présence internationale
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• La phase d’expérimentation est terminée 
• L’expérience dans le domaine et l’industrie local ont de l’importance
• Il y a de la place pour de nouveaux acteurs à la pointe de la technologie et de l’activité opérationnelle
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Facteurs clés de succès par segments (II)

Segment
Caractéristiques clés des acteurs

français
Facteurs clés de succès à l’export pour la 

valeur française

Fondation posé

• Eiffage/Navantia ont une forte capacité 
industrielle en France

• La capacité industrielle installée est étendue sur 
l’Europe ce qui crée des opportunités à court terme à 
l’export sans toutefois garantir un volume de 
structures

Flotteurs

• Avance des acteurs français en terme de 
conception 

• Les acteurs français de la construction sont 
prêts pour l’éolien flottant (VINCI, Eiffage, 
Bouygues)

• Gagner la guerre des concepts 
• Construire et transporter les flotteurs depuis les ports 

français vers les pays européens 
• Former des joint ventures pour la construction locale 

dans les marchés lointains (Asie, US).

Sous-station
• Succès des Chantiers de l’Atlantique 

(Atlantique Offshore Energy)
• Déjà exporté

Composants spécifiques à 
l’éolien

• Dispersion des entreprises de moyenne 
taille

• B2B trust et contacts
• Qualité et disponibilité

Composants non 
spécifiques à l’éolien

• Les produits et services de l’oil & gas
peuvent être reconduits vers l’éolien en 
mer (Vallourec, Spie)
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