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1- Projet de partenariat technique et R&D dans le secteur de l’énergie 
éolienne 

 

Descriptif du projet 

Une PME californienne spécialisée dans la conception, la fabrication, la réparation et la 

maintenance de pales d'éoliennes recherche un partenaire en France pour partenariat 

technique/R&D voire production. L'entreprise recherchée doit être une société française 

spécialisée dans la fabrication d'éoliennes ou débutant cette activité et souhaitant s'associer à 

un leader expérimenté du secteur pour R&D et/ou production. 

 

Critères de localisation : 

Pas de critère de localisation spécifique à ce stade, la société américaine étant focalisée sur la 

qualité du partenaire potentiel. Recherche ouverte à tout le territoire français, proximité d'un 

pôle éolien et/ou énergie renouvelable appréciée. 

 

Caractéristique de l'entreprise recherchée : 

L'entreprise recherchée doit être une société française spécialisée dans la fabrication de pales 

d’éoliennes ou débutant cette activité et souhaitant s'associer à un leader expérimenté du 

secteur. 

Ouvert à tout type d'entreprise : le partenaire peut être une start-up, une PME ou un grand 

groupe. 

 

Contacts 

CCI 90- Marie JEANNIN- 03 84 54 54 82- mjeannin@belfort.cci.fr 

 

2- Recherche de partenariat technique et commercial 
 

Descriptif du projet : 

Une entreprise néerlandaise a mis au point un système alliant l'énergie cinétique du vent et la 

fabrication d'eau: une éolienne de 35 mètres de hauteur aspire l'air du vent, dont l'énergie est 

utilisée pour faire fonctionner un système frigorifique nécessaire à la condensation de 

l'humidité de l'air. Les vapeurs d'eau qu'il contient se transforment ensuite en eau, qui est 

traitée par des filtres puis récupérée dans une cuve incorporée à l'éolienne ou dans un bassin 

situé à proximité. Cette éolienne fonctionne donc en parfaite autonomie et n'a donc pas besoin 

d'être raccordée au réseau électrique. 

L’entreprise  souhaiterait s'associer à un partenaire industriel pour assurer ensemble 

l'assemblage des éoliennes mais également pour  promouvoir la technologie sur le marché 

français. Ce projet peut intéresser toutes les régions métropolitaines, mais également les 

DOM. 

 

Type de projet : 

Partenariat technique et commercial 

 

Contacts 

CCI 90- Marie JEANNIN- 03 84 54 54 82- mjeannin@belfort.cci.fr  


