
Ce forum international, se tiendra en plein 
cœur des Pays de la Loire, territoire impliqué 
dans la transition énergétique. Plus de 200 
exposants et 3 000 acteurs de la filière seront 
réunis au parc des expositions de la Beaujoire, 
pour assister aux conférences, pitchs et ren-
contres B to B.
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Éoliennes en Mer Iles d’Yeu 
et de Noirmoutier a remporté 
en 2014 l’appel d’offres lancé 
par l’État pour le développe-
ment d’un parc éolien en mer 
au large des iles d’Yeu et de 

Noirmoutier. En octobre 2018, 
EMYN a obtenu les autorisa-
tions administratives néces-

saires à la construction du 
parc dont la mise en service 
est prévue à partir de 2025 

(sous réserve de l’instruction 
des recours contre le projet). 

EMYN a pour actionnaires 
Ocean Winds, la co-entreprise 
dédiée à l’éolien en mer créée 
par ENGIE et EDP Renovaveis 
(60,5%), Sumitomo Corpora-
tion (29,5%) et la Banque des 

Territoires (10%).

La société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) est sponsor du salon 
Seanergy, le rendez-vous annuel des énergies marines renouvelables, organisé du 
21 au 24 septembre à Nantes et Saint-Nazaire.  
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Une 5e édition dédiée aux 
énergies marines renouvelables 
et à l’éolien en mer

EMYN, sponsor du salon Seanergy 2021EMYN, sponsor du salon Seanergy 2021

EMYN, acteur local des énergies marines re-
nouvelables et de la transition énergétique en 
Vendée, proposera plusieurs temps forts :

Les rendez-vous EMYN 
pendant le salon Seanergy

EMYN, un acteur 
au cœur du territoire vendéen 

Le parc éolien en mer, avec ses 62 éoliennes, 
permettra d’alimenter chaque année près 
de 800 000 personnes en électricité verte, 
soit plus de la totalité de la population ven-
déenne. À l’heure de la lutte collective contre 
le dérèglement climatique, il représente un 
engagement tangible pour la réussite de la 
transition énergétique en France.

Les Eoliennes en Mer Services

12h - 12h30 | Pitch EMYN - Où en est le parc 
éolien en mer ? | Pavillon Pays de la Loire
Intervention de Christelle Céleste, Directrice des Relations Ex-
térieures EMYN, Aurore Deinieau, Business Development Ma-
nager Wind Offshore SGRE et Stéphane Le Hannier, Directeur 
du raccordement RTE. 

14h - 14h30 | Entretien croisé entre le 
skipper Benjamin Dutreux et l’équipe du parc 
EMYN | Pavillon Pays de la Loire
Retours sur les projets en mer de Benjamin Dutreux, skipper 
du Vendée Globe.

16h20 - 16h30 | Focus sur les enjeux 
socio-économiques du parc EMYN
Intervention de Christelle Céleste, Directrice des Relations Ex-
térieures EMYN.

Mercredi 22 septembre

14h - 14h30 | Échanges et rencontre avec 
les équipes techniques et achats d’EMYN | 
Pavillon Pays de la Loire
Session questions & réponses autour de l’actualité du déve-
loppement du parc éolien en mer, qui se situera entre les îles 
d’Yeu et Noirmoutier.

Jeudi 23 septembre

Programme complet de l’événement 
et diffusion des conférences 

en direct sur
 seanergy-forum.com

http:// seanergy-forum.com

