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1ères Rencontres 
Windustry France
La filière éolienne :
une opportunité 
pour vos entreprises



Actuellement, la dynamique Windustry France, 
« vitrine du savoir-faire industriel dans l’éolien » 
compte 180 entreprises dont des leaders mondiaux. 
Des opportunités de diversification existent, 
des territoires se mobilisent autour de cet enjeu de 
développement et d’avenir.

La filière éolienne,
une opportunité pour vos entreprises

Amiens - MégaCité
Avenue de l’Hippodrome

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011

9h00 - 10h00   Allocutions d’ouverture

Message vidéo de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement

Michel DELPUECH, Préfet de la région Picardie
Claude GEWERC, Président du Conseil régional de Picardie
Christian MANABLE, Président du Conseil général de la Somme
Nicolas WOLFF, Président de France Energie Eolienne

10h00 - 11h30   Table ronde n°1

L’éolien, un cadre d’action, des filières, des territoires pour l’emploi : 
l’exemple de la Picardie

Etat des lieux du parc éolien en Picardie. Quels sont les principaux résultats du volet éolien 
du Schéma régional picard ? Quelle mobilisation des acteurs économiques et territoriaux ? 
Illustration du dynamisme de la filière éolienne picarde au travers de plusieurs exemples.

- Philippe CARON *, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et 
  du logement en Picardie
- Camille HERBEZ, Directeur de projets, RTE Système électrique Nord Est
- Catherine QUIGNON *, Maire de Montdidier (Somme), vice-présidente du Conseil        
  général de la Somme
- Christophe PORQUIER *, Vice-président du Conseil régional de Picardie
- Peter SCHUSTER, Directeur Enercon France
- Ralf GRASS, Délégué régional du groupe régional Nord de France Energie Eolienne, 
  interviendra en réaction à la table-ronde pour témoigner de la mobilisation 
  de la Région Picardie en faveur du développement de la filière éolienne. 

Colloque animé par Philippe ROCHER Cabinet Métrol



11h30 - 13h00   Table ronde n°2

Les savoir-faire de l’industrie française au service de l’énergie éolienne

Présentation du marché éolien à l’échelle mondiale, européenne et française et des 
principaux donneurs d’ordres présents en France.

Introduction : Présentation de la démarche Windustry France par le Syndicat des 
Energies Renouvelables / France Energie Eolienne

 

Bruno LEBOULLENGER, Chef du Bureau des technologies de l’énergie au Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie interviendra en réaction à la table ronde pour 
témoigner du soutien du gouvernement aux initiatives Windustry France.

13h00 - 14h15   Déjeuner

14h15 - 17h30     Ateliers en groupe

Les congressistes pourront participer à 2 sessions successives d’ateliers techniques.

14h15 - 15h45   Première session d’ateliers

Atelier n°1    matériels électriques, électroniques et mécatroniques 
Atelier n°2    matériaux composites
Atelier n°3    aides à l’innovation, R&D
Atelier n°4    ouvrages acier
Atelier n°5    transport logistique

16h00 - 17h30   Deuxième session d’ateliers

Atelier n°6    composants mécaniques 
Atelier n°7    installation, exploitation, maintenance et formation
Atelier n°8    ouvrages béton
Atelier n°9    offshore
Atelier n°10  qualification / certification

17h30 - 18h00   Restitution des ateliers

18h00 - 18h15   Conclusion de la journée

Jean-Louis BAL, Président du Syndicat 
des Energies Renouvelables

* sous réserve de confirmation

- Philippe KAVAFYAN, Directeur France, BU Wind, AREVA Renouvelables
- Un représentant d’ALSTOM *
- Stéphane PHILIPPE *, Directeur technique, Rollix Wind Energy
- Gilbert LABROYE *, Directeur technique, Bureau Veritas
- Laurent CEBULSKI *, Responsable recherche et developpement, MERSEN Francez 

Inscrivez-vous sur : 
http://www.advbe.com/evt/colloquewindustry/ 



Amiens - MégaCité
Avenue de l’Hippodrome

Objectif : les Rencontres d’Affaires Windustry France, organisées par le Syndicat des 
Energies Renouvelables et sa branche éolienne, France Energie Eolienne, vous offrent la 
possibilité, au cours d’entretiens personnalisés de 20 minutes, de rencontrer jusqu’à 20 
professionnels du secteur de l’éolien. Vous pourrez lors de cette journée développer votre 
portefeuille clients, rencontrer de grands donneurs d’ordres ou élargir votre panel de fournisseurs.

9h00 - 13h00   Première session de rendez-vous BtoB

13h00 - 14h00     Buffet déjeunatoire

14h00 - 18h30   Deuxième session de rendez-vous BtoB

Un « espace café » permettra aux personnes qui n’ont pas de rendez-vous d’échanger avec 
d’autres participants.

Un espace Windustry France rassemblant l’ensemble des régions membres du réseau 
Windustry sera mis en place dans l’enceinte du centre des congrès pendant les 2 jours. 

En tant qu’industriel présent aux rencontres d’affaire, un cocktail dinatoire vous est 
offert la veille, le mercredi 7 décembre au soir. 

Rencontres d’affaires organisées avec le soutien financier de :

Syndicat des Énergies Renouvelables
France Énergie Éolienne              
13-15 rue de la Baume - 75008 Paris

www.enr.fr
www.fee.asso.fr
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011

Cocktail Dînatoire le 7 décembre

Inscrivez-vous sur : 
http://www.advbe.com/evt/colloquewindustry/ 


