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Débat Public Eolien en Mer Normandie 
(AO4 et projets éoliens offshore dans la Manche) 
Monsieur Francis Beaucire, Président de la 
Commission Particulière du Débat Public 
 

 
Guérande, le 19 Août 2020 
 
Projets de Parcs Eoliens dans la Manche et raccordements électriques, soutien apporté par AKROCEAN SAS 
 
Monsieur le Président de la Commission Particulière du Débat Public, 
 
 
AKROCEAN SAS est une société créée au cours de l’été 2017 par les entreprises VALEMO et GEPS TECHNO, 
membres du cluster Énergies Marines Renouvelables de NEOPOLIA (association d’industriels ligériens). Nous 
assurons le déploiement en mer de flotteurs (conçus par GEPS TECHNO à Guérande) et l’acquisition de données 
métocean, telles que le gisement éolien, la courantologie, l’acoustique. L’opération et la maintenance de nos 
installations sont assurées par VALEMO, depuis ses bases de Bordeaux, Niort, Nantes, Caen, Blangy-sur-Bresle, 
Aix-Provence et Carcassonne. Aussi, AKROCEAN SAS propose une offre de service française, à très fort contenu 
local, pour les projets éoliens offshore. 
 
La réalisation de l’AO4 et des futurs projets éoliens offshore dans la Manche représente pour nous de réelles 
opportunités de développement économique en Normandie, et ce, sur les différentes phases du projet : en phase 
d’études et de design, lors de la phase de travaux, et de manière plus pérenne en phase d’exploitation du parc 
éolien offshore. 
 
Le fort potentiel de notre vaste littoral est une opportunité de produire massivement de l’électricité décarbonée 
à prix compétitif en soutenant la filière industrielle sur le marché local et à l’export sur un plus long terme. La 
Normandie peut se baser sur ses acquis, tant sur le plan industriel que sur les espaces portuaires, pour continuer 
de développer et améliorer cette filiale innovante et bénéfique aux objectifs de neutralité carbone en 2050 et 
du développement économique. 
 
AKROCEAN, a obtenu en mars 2019 la certification européenne « Carbon Trust Type 2 » de son LiDAR Flottant. 
Cette réussite nous a permis de proposer nos services à Météo France pour les projets éoliens d’Oléron, Bretagne 
Sud, Méditerranée et Normandie. Dans ce cadre, nous allons déployer courant septembre deux LiDAR Flottants 
en Normandie dont la construction a été assurée en Bretagne et Pays de la Loire. Le déploiement et la 
maintenance seront effectués avec des acteurs normands.  
 
S’appuyer sur des acteurs attachés à la structuration d’une filière industrielle française de l’éolien offshore est, 
pour notre jeune entreprise et nos partenaires, un facteur clé de succès dans le cadre d’un développement au 
niveau local et à l’international. La Normandie est en phase de devenir le premier pôle EMR de France avec 
l’attribution d’un 4ème parc éolien. Son schéma industriel, ses infrastructures adaptées et son espace maritime 
promettent un cadre idéal au futur développement des projets éoliens en mer. Nous espérons donc vivement 
que la réalisation de ces parcs éoliens offshore apportera des opportunités industrielles locales. Il conviendra 
d’en assurer un suivi régulier avec les acteurs économiques territoriaux et nationaux. 
 
Comptant sur l’attention que vous porterez à notre contribution et votre intérêt pour la réussite des projets 
éoliens en Manche, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Commission Particulière du Débat 
Public, en nos très respectueuses salutations. 

 
      Jean-Luc LONGEROCHE 
      Président 
      AKROCEAN SAS 
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