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La R&D au coeur de nos activités :
projets collaboratifs, services et expertise
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Une équipe
multidisciplinaire de
65 COLLABORATEURS

Un partenariat PUBLIC-PRIVÉ
soutenu par le plan d’investissement 
France 2030

Siège à BREST
Antennes à NANTES
et MARSEILLE

30 % de l’activité
dédiés aux SERVICES

6 MILLIONS d’euros
de budget en 2021

+ de 80 partenaires
à l’INTERNATIONAL

€

Implication dans + de
65 PROJETS de R&D
depuis 2015



Suite logicielle pour la conception et l’évaluation de 
fermes hydroliennes et houlomotrices (DTOCEAN+), 
suivi en service des sous-stations (MOSISS), produc-
tion d’hydrogène en mer (OPHARM), maintenance 
lourde en mer (FLOWTOM)
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transversaux et complémentaires

Structure, ancrages et câble électrique
Couplage hydrodynamique et structure
Jumeaux numériques et suivi en service
Innovation technologique

Spatialisation des observations
Caractérisation des états de mer
Caractérisation du vent en mer
Changement climatique
Processus hydrosédimentaires

Effets sur les compartiments de 
l’écosystème
Changement d’échelle socio-écosysté-
mique, spatiale et temporelle
Outils pour l’intégration environnementale

Architecture de ferme
Intégration aux réseaux
Installation, opération et maintenance

La R&D au coeur de nos activités :
projets collaboratifs, services et expertise

Modélisation météo-océanique du golfe du Lion 
(CASSIOWPE), caractérisation du déferlement 
(DIME, DIMPACT), étude de la submersion marine 
sur la Grande plage de Biarritz, dynamique des 
dunes sous-marines (DUNES)

Suivi en service des câbles dynamiques (DYNAMO) 
et ancrages nylon (MONAMOOR), jumeau numé-
rique d’éolienne flottante (DYONISOS), influence du 
biofouling (ABIOP+)

Effets sur les mammifères marins (OWFSOMM), 
les poissons (FISH INTEL, FISHOWF) et le benthos 
(SPECIES), avifaune dans le golfe du Lion (MIGRALION), 
approche socio-écosystémique (TROPHIK, APPEAL, 
WINDSERV), analyse du cycle de vie des parcs éo-
liens (LIF-OWI)

Un volume d’activité réparti entre

4 programmes de R&D

la R&D collaborative et les services de R&D

R&D collaborative Services70 % 30 %

Projets européens,
projets ADEME

85 %

Projets soutenus par le 
plan d’investissement 

France 2030

15 %

Ingénierie
& Développement

logiciels

Instruments
& Performance

Représentation & coordination 

Etudes & Audits 

25 %

25 %

25 %

25 %

Implication dans + de
65 PROJETS de R&D
depuis 2015
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Financent majoritairement
les projets de R&D collaborative
montés et coordonnés par
France Energies Marines

Financent majoritairement les projets
de R&D collaborative en réponse
à des appels à projets européens ou nationaux

Financent
majoritairement
les activités de service
et d’expertise

Bâtiment Cap Océan
525 avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané - France
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Nos sources de financement

           Secteur industriel 

Nos membres associés et contributeurs

FRANCE
ENERGIES
MARINES

T. +33 (0)2 98.49.98.69
contact@ite-fem.org
www.france-energies-marines.org
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Apports PUBLICS
Apports PRIVÉS

Régions
littorales


