
 

gouvernance

Association Loi 1901 créée en 2010

 ⊲ Président : Jean-yves GRAnDIDIER

moyens techniques, animation

Le Cluster est animé par Aquitaine Développement Innovation 
avec un Bureau présidé par un industriel (Valorem) chargé de 
fédérer les initiatives liées à la filière. Il organise notamment une 
présence collective sur le salon de référence de la filière éo-
lienne : EWEA.

Le Cluster Eolien Aquitain a pour ambition de renforcer l’émergence de la filière industrielle éolienne en Aquitaine et de positionner 
la région comme un territoire majeur du développement industriel de l’éolien, au niveau national et européen.

Soutenu par le Conseil régional d’Aquitaine et la Communauté urbaine de Bordeaux, ce cluster met en relation des entreprises de 
pointe du stockage énergétique, de l’aéronautique / spatial / défense, du nautisme et des matériaux composites, avec des laboratoires 
de R&D de renommée mondiale.

Des entreprises leaders de l’éolien apportent en son sein, leur connaissance du marché et des besoins clients.

Ce cluster a pour objectif de développer et d’attirer de l’activité industrielle dans l’éolien, soit en direct auprès de turbiniers, soit par 
le biais de sous-traitance.

Il garantit une expertise et un soutien spécialisé aux entreprises en les faisant bénéficier de l’expérience de ses membres notamment 
dans le développement technologique, la formation ou le montage de projets collaboratifs.

clusteR eolien 
AQuitAin

Acteurs clés

membres fondateurs : Valorem, Valéol, Airbus Defence and 
Space, Plastinov, Arkema, Rescoll, Grand Port Maritime de 
Bordeaux, Boueix, Apave, Epsilon Composite, ESI Group, 
Filhet Allard, Saft, SEIV Aquitaine, Serma technologies, Lectra, 
AC2F, Aquitaine Développement Innovation, Bordeaux Gironde 
Investissement

Projet de R&d labellisé

eFFiWind : développer et valider des solutions technologiques 
destinées à la mise au point de pales d’éoliennes de grande 
dimension (5 MW)
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leadership

Matériaux 

la filière

un large éventail de compétences industrielles et technolo-
giques :

 ⊲ des savoir-faire et des entreprises déjà positionnées 
dans l’éolien : pales, nacelles, stockage d’énergie, 

découpe de tissu, installation de parcs, bureau d’études 
spécialisés, maintenance, assurances et certif ication... 
La gamme de produits et services s’est développée 
en Aquitaine grâce à la présence de grands noms de 
l’industrie et d’entreprises innovantes.

 ⊲ un réseau de sous-traitants habitués aux contraintes les 
plus exigeantes : l’expertise acquise par un tissu de sous-
traitants des filières traditionnelles de l’Aquitaine assure 
la présence d’une main d’œuvre qualif iée directement 
opérationnelle dans les nouvelles activités.

contAct

 ⊲ Philippe AntoR  
Animateur du Cluster 
tél. 05 56 15 11 81 
p.antor@aquitaine-dev-innov.com

AdResse

clusteR eolien AQuitAin - 
c/o Aquitaine Développement Innovation 
6 Allée du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC 
tél. 05 56 15 11 81

chaine de valeur
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