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HIStORy

Créée en 2017, AKROCEAN, déploie en mer des plateformes flottantes stabilisées et autonomes en 
énergies renouvelables conçues par la société GEPS Techno, associées à un service de supervision et de 
maintenance assuré par VALEMO pour fournir à ses clients des données environnementales offshores 
relevées in situ. 

AKROCEAN propose aujourd’hui 3 services clés en main :
- WINDSEA mesure de vent (évaluation de la ressource énergétique offshore) : la première offre de LiDAR 
flottant stabilisé, hybride, autonome en énergies renouvelables et bénéficiant d’une maintenance 365/7 
via un centre de contrôle à terre.
- FLY’RSEA le radar flottant avifaune: un service clé en main de détection et quantification par radar 
flottant des oiseaux et chauves-souris
- SEAOBS : un service modulaire qui répond aux divers besoins des clients en termes de collecte de 
données environnementales. Les plateformes flottantes peuvent accueillir toutes sortes d’instruments 
et de capteurs pour effectuer de la multi-observation (radars, sonars, drones, hydrophones...) en 
complète autonomie offshore.

Created in 2017, AKROCEAN, deploys stabilized floating platforms at sea that are autonomous in 
renewable energy designed by GEPS Techno, associated with a supervision and maintenance service 
provided by VALEMO to provide its customers with offshore environmental data collected in situ. 

AKROCEAN offers today 3 turnkey services:
- WINDSEA wind measurement (offshore energy resource assessment): the first stabilized floating 
LiDAR offer, hybrid, autonomous in renewable energies and benefiting from a 365/7 maintenance via an 
onshore control center.
- FLY’RSEA the floating radar for birds and bats: a turnkey service for the detection and quantification of 
birds and bats by floating radar.
- SEAOBS: a modular service that meets the diverse needs of clients in terms of environmental data 
collection. The floating platforms can accommodate all kinds of instruments and sensors for multi-
observation (radars, sonars, drones, hydrophones...) in complete autonomy offshore.

�

�
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LEt’S mEEt
FOWT 2021 -   
16/18th November 2021 @ ST MALO

WINDEUROPE ELECTRIC CITY 2021 -  
23/25th November 2021 @ COPENHAGEN

AKROCEAN will be attending as visitor at the world’s largest event dedicated to floating offshore wind.

AKROCEAN will be exhibiting at the Innovation Park area, on the booth C4-B1. AKROCEAN COO Maxime BEL-
LORGE and Project and Sales Manager Nicolas LARIVIERE-GILLET will be there to meet you. 

ACtuALItIES
WINDSEA, the floating LiDAR

FLY’RSEA, the avifauna floating RADAR

- An Award at SUBSEA ENERGY AUSTRALIA
- A meeting with the French Minister of the Ecological Transition
- A press release for the end of Thor’s campaign
- A video by the French Ministry of the Sea
- SEANERGY 2021

- The announcement of a new deployment
- A press release about the new service and the first contract
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#AWARD - 23rd August 2021 
SUBSEA ENERGY AUSTRALIA

End of August, Star of the South, TEK-Ocean and 
AKROCEAN won the «Industry Collaboration Award» 
at the Subsea Energy Australia Business Awards for 
the first Australia’s offshore wind project

Fin août, Star of the South, TEK-Ocean et AKROCEAN 
ont remporté l’award de la Collaboration Industrielle, 
décerné par Subsea Energy Australia, pour le 
premier projet de parc éolien au large de l’Australie. 

�

�

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6835588626261262336
https://www.starofthesouth.com.au/news-media-releases/industrycollaborationaward
https://sgst.com.au/2021/09/australias-first-offshore-wind-project-wins-award/
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#RENCONTRE - 28th August 2021 
Meeting with the French Minister of the Ecological Transition

On August 28, French Prime Minister Jean 
CASTEX, Barbara POMPILI, Minister of 
Ecological Transition, and Agnès PANNIER-
RUNACHER, Minister Delegate for Industry 
came to visit the future offshore wind farm 
in St-Nazaire. During this visit, Matthieu 
BLANDIN, AKROCEAN’s CSO, was able to talk 
with the Minister of Ecological Transition. 

Le 28 août, le Premier Ministre Jean CASTEX, 
Barbara POMPILI, ministre de la Transition 
écologique, et Agnès PANNIER-RUNACHER, 
ministre déléguée chargée de l’Industrie sont 
venus visiter le futur parc éolien offshore 
à St-Nazaire. Lors de cette visite, Matthieu 
BLANDIN, CSO d’AKROCEAN, a pu s’entretenir 
avec la Ministre de la Transition Ecologique. 

��

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838096591103000577
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#THOR - 10th September 2021 
Press Release - ENERGINET’s Thor wind and metocean campaign successfully ends

ENERGINET’s Thor wind and metocean 
campaign ends for AKROCEAN’s floating 
LiDAR WINDSEA after a year at sea. 

La campagne de collecte de données vent 
et métocean pour ENERGINET est terminée 
après 12 mois à l’eau pour WINDSEA, le 
LiDAR flottant d’AKROCEAN

� �

https://renews.biz/72174/akrocean-completes-thor-metocean-campaign/
https://www.offshorewind.biz/2021/09/10/thor-owf-wind-and-metocean-campaign-completed/
http://www.akrocean.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-10_PRESS-RELEASE-ENERGINET.pdf
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#LaTechMarine - 17th September 2021 
Video of our floating LiDAR by the French Ministry of the Sea

The French Ministry of the Sea has highlighted 
AKROCEAN floating LiDAR WINDSEA during its 
video series «La Tech Marine».  

Le Ministère de la Mer a mis en avant le LiDAR 
flottant WINDSEA d’AKROCEAN lors de sa série 
de vidéos «La Tech Marine». 

	




https://www.linkedin.com/posts/mer-gouv_latechmarine-d%C3%A9couvrez-lentreprise-fran%C3%A7aise-activity-6844285973694574592-fhJF
https://www.linkedin.com/posts/akrocean_latechmarine-le-lidar-flottant-dakrocean-activity-6844602959679000576-8dRT
https://www.youtube.com/watch?v=ciHnImUvOuY
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#SEANERGY - 21st/24th September 2021 
WINDSEA at the entrance of SEANERGY

During the SEANERGY 2021 exhibition, AKROCEAN 
floating LiDAR was on display at the entrance. 
A way to highlight AKROCEAN’s partners and 
customers during this event and demonstrate 
the French know-how, especially in the area of 
the Pays de la Loire.
In addition, Matthieu BLANDIN, CSO of AKROCEAN 
took part in a round table discussion with 
Anne-Marie HAUTE, CEO of PILGRIM Technology 
and Frédéric GRIZAUD, Director Business Unit 
Maritime Energies at Chantiers de l’Atlantique. 

Lors du salon de SEANERGY 2021, le LiDAR 
flottant d’AKROCEAN était en exposition à 
l’entrée. Cela a permis de mettre en lumière les 
partenaires et les clients d’AKROCEAN durant cet 
évènement et démontrer le savoir-faire français, 
plus particulièrement ligérien. 
De plus, Matthieu BLANDIN, CSO d’AKROCEAN a 
participé à une table ronde aux côtés de Anne-
Marie HAUTE, CEO de PILGRIM Technology et 
de Frédéric GRIZAUD, Directeur Business Unit 
Maritime Energies des Chantiers de l’Atlantique.

� �

https://twitter.com/akrocean/status/1440982290729947136
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

Le salon des énergies marines 
renouvelables, qui se tient au parc des 
expositions de la Beaujoire, ExpoNantes, 
jusqu’à ce vendredi 24 septembre 2021.
Aquitaine Blue énergies, Bretagne Océan 
Power, Normandie Maritime et Wind’Occ 
pour l’Occitanie.

Dix-sept signatures sur dix-neuf. Chez 
Matthieu Blandin, l’un des principaux 
instigateurs de l’opération «charte», le 
soulagement est palpable, ce mercredi 
22 septembre 2021, dans l’enceinte 
du salon international Seanergy, à 
Nantes. «C’est vraiment un succès», 
s’enthousiasme le vice-président 
de Neopolia, association de 240 
entreprises des Pays de la Loire, et qui 

en compte une centaine dans le secteur de l’éolien offshore et des énergies marines renouvelables.

Les candidats
Mais qui sont ces si importants dix-sept signataires ? Et à quoi se sont-ils engagés à la force du stylo ? À contribuer à la structuration 
régionale d’une filière industrielle française de l’éolien offshore et des énergies marines renouvelables. Rien de moins. Et ces 
dix-sept sont, de fait, des protagonistes clefs, puisqu’ils font partie des dix-neuf candidats aux appels d’offres français en cours 
actuellement dans l’éolien off-shore posé et flottant.

Circuit court
La charte d’engagement rédigée par Neopolia, en association avec quatre autres regroupements d’entreprises d’échelle régionale 
(2) pose des bases précises pour une nouvelle règle du jeu entrepreneuriale, mais plus largement, sociétale et environnementale. 
Car au fond, il est question ici de faire jouer le circuit court, à peu près comme pour les paniers bio.
Pourtant, à l’heure actuelle, il reste du chemin pour consolider et actionner, en France, une chaîne d’acteurs capables de satisfaire 
les lauréats d’appels d’offres de l’État en matière d’énergie marine.

Message pour l’État
Premier responsable ? L’État français lui-même : « Mais grâce à la charte, on lui fait passer un message fort, souligne Matthieu 
Blandin : nous, acteurs français de la filière, nous voulons que les cahiers des charges des appels d’offres prennent en compte les 
critères environnementaux et socio-économiques de manière prépondérante. » Bref, que le motif du tarif le plus bas possible ne 
soit pas celui qui écrase tout dans la rédaction de l’appel, fermant la porte à des entreprises implantées dans la zone géographique 
du projet éolien concerné. Avec un impact négatif sur l’emploi, par ricochet.

Le juste prix
« Avec cette charte, nous poussons les candidats aux appels à proposer un juste prix de l’énergie. Car oui, l’énergie a une valeur, 
et heureusement ! Si elle ne coûtait rien, est-ce qu’on ne laisserait pas nos fenêtres ouvertes, l’hiver ? » Au détriment du climat.
Pour faciliter l’accès aux grands chantiers à venir, en pleine mer, des TPE, des PME et des entreprises de taille intermédiaire 
locales, la charte décline les engagements des signataires. On y trouve ainsi, bien sûr, l’intégration dans le programme du candidat 
d’infrastructures et de compétences disponibles localement. Mais aussi, l’utilisation de la langue française dans les échanges 
professionnels et dans les réunions de négociation.
En fin de journée, selon Matthieu Blandin, un 18e candidat aurait manifesté son intention de rejoindre les signataires...

Agnès CLERMONT - OUEST FRANCE
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WINDSEA,  
tHE fLOAtINg LIDAR

#REPORTAGE - 27th September 2021 
AKROCEAN tracks the clouds and records the wind

At the beginning of June, the newspaper SUD-
OUEST came to interview us for a paper on 
MREs in France.

Début juin, le journal SUD-OUEST est venu 
nous interviewer dans le cadre d’un reportage 
sur les EMR en France.

�
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fLy'RSEA,  
tHE AVIfAuNA fLOAtINg RADAR

#FLYRSEA - 21st September 2021 
AKROCEAN first birds RADAR is going to be deployed

During SEANERGY 2021, AKROCEAN 
announced the launch of its new service: 
the measurement of birdlife at sea with its 
floating radar FLY’RSEA, with a first contract 
for the Eoliennes en Mer Dieppe-Le Tréport.

Lors de SEANERGY 2021, AKROCEAN a annoncé 
le lancement de son nouveau service : la 
mesure avifaune en mer avec son radar 
flottant FLY’RSEA, avec un premier contrat 
pour les Eoliennes en Mer Dieppe-Le Tréport.

�

�

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6847103880912740352
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fLy'RSEA,  
tHE AVIfAuNA fLOAtINg RADAR

#CONTRACT - 21st September 2021 
Press release - AKROCEAN will deploy the first floating avifauna radar in the Channel in the 
area of the Dieppe Le Tréport wind farm

http://www.akrocean.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-21_COMMUNIQUE-PRESSE-MAVEO-FLYRSEA.pdf
https://www.meretmarine.com/fr/content/parc-eolien-du-treport-akrocean-va-deployer-le-premier-radar-avifaune-flottant-en-manche
https://www.journal-eolien.org/les-actus/lavifaune-marine-sous-observation/?s=09
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fLy'RSEA,  
tHE AVIfAuNA fLOAtINg RADAR

C’était il y a un mois, à peine. 
Dans les Côtes-d’Armor, le comité 
des pêches déposait plainte contre le 
projet de construction du parc éolien 
en baie de Saint-Brieuc. Ils reprochent 
à Ailes marines, qui conduit le chantier, 
de «détruire, altérer et dégrader la 
biodiversité», mais aussi de minimiser 
les «conséquences sur la faune et la 
flore marine» de l’infrastructure. Une 
enquête a été ouverte au parquet de 
Brest. Ce parc éolien est destiné à 
produire l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 835 000 habitants.

Rester en place
C’est dire si la mesure de l’impact d’un 
parc éolien offshore sur le monde vivant 
maritime est de première importance, à 

l’heure de la transition énergétique. Cette connaissance fine et précise sera déterminante pour les acteurs économiques et politiques, 
mais aussi, bien sûr, pour le grand public.

Une première mondiale
Seulement voilà : pour collecter des données qui permettront d’évaluer les enjeux et les nuisances éventuelles, encore faut-il des 
instruments à venir. Des relevés sont déjà régulièrement effectués, bien sûr, indique Matthieu Blandin, directeur de la stratégie 
chez AKROCEAN, start-up guérandaise, « mais nous, nous allons proposer, dès 2022, une plate-forme flottante d’un radar capable de 
détecter les mouvements des oiseaux ».
À sa connaissance, cette innovation est une première mondiale. L’atout maître de la chose : elle saura rester en place. 24 heures sur 
24 heures, par tous les temps. Contrairement aux autres méthodes de mesures, menées par voie aérienne ou depuis la terre, par 
exemple. Et cette permanence offerte par la nouvelle bouée d’Akrocéan est précieuse.

Une collaboration à six
C’est en remportant l’appel d’offres du projet Éoliennes en mer Dieppe Le Treport (EMDT), en 2020, que la start-up guérandaise a 
développé ce nouveau radar flottant, baptisé Fly’Rsea. Pour tout mener à bien, l’entreprise a procédé, comme elle le fait d’ordinaire, 
en s’associant avec ses deux partenaires habituels, selon la formule joint venture : Geps techno (de Guérande également), pour le 
développement et la conception, et Valemo, basé à Nantes, pour le suivi d’exploitation et la maintenance. La société charentaise 
Diades Marine fournira le radar, et Gaia Terre Bleue l’assistance scientifique. La société Biotope assurera l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès d’EMDT.

La force du vent et du courant
AKROCEAN, créé en 2017, a déjà une bonne expérience de la bouée radar puisque c’est précisément sa raison d’être. Pour l’heure, ses 
plates-formes collectrices de données sillonnent les mers pour mesurer la force du vent et celle des courants, par exemple pour 
le compte de Météo France. Entre autres nombreux clients. Et ses curieux blocs jaunes sont alimentés exclusivement en énergies 
renouvelables, par le soleil ou la mer.
Le petit dernier de la famille AKROCEAN se nourrit de la même façon. Son lancement est prévu «pour le milieu de l’année prochaine», 
précise Nicolas Larivière-Gillet, chef de projet de l’entreprise. Mais ce nouvel outil pourra donc enregistrer en premier l’activité de 
l’avifaune (des oiseaux), des chauves-souris et de l’ichtyofaune (les poissons). De quoi transmettre un état des lieux précis de l’état de 
la biodiversité d’un site avant l’arrivée des éoliennes. Puis après. De quoi, en somme, avoir le cœur net face aux décisions à prendre.

Agnès CLERMONT - OUEST FRANCE

https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/eolien-en-mer-un-radar-bouee-scrutera-la-faune-marine-e3e6aa90-1c90-11ec-bd62-309aa6c6e6cb

