COMMUNIQUE DE PRESSE
AYRO obtient un financement du FEAMP (fonds de l'Union Européenne consacré
aux affaires maritimes et à la pêche) et lance son projet WINNEW
Paris, le 10 Novembre 2021 – 12h00 CET
AYRO, une startup industrielle française qui développe et commercialise une technologie de propulsion
hybride éolienne pour le transport maritime, a obtenu une subvention de l’appel à projet européen EMFF
BEW 2020 qui va lui permettre de poursuivre son projet appelé WINNEW.
WINNEW va permettre d’accélérer le développement de son Oceanwings® en augmentant la phase de
tests et de processus de validation. Cela permettra également la pré – industrialisation de l’ Oceanwings®
et le suivi de ses performances. De plus, cela favorisera le marketing et la commercialisation de toute la
gamme de produits AYRO.
L’Oceanwings®363, une technologie unique d’aile rigide adaptée au transport maritime avec des
performances exceptionnelles est sécurisée et totalement automatisée. Ce système permet de réduire
la consommation en carburant et donc les émissions de CO2.
Les quatre premières ailes Oceanwings® 363 seront fabriquées et livrées fin 2022 à Canopée, un navire
ro-ro de 121 mètres en construction et affrété par le groupe ArianeGroup.

Le projet WINNEW, dont la durée est prévue jusqu’en Novembre 2023, est financé à hauteur de 2.36
millions d’euros par le FEAMP.
Ce financement fait partie de l’Economie Bleue, un programme européen du fonds FEAMPvia l’Agence
Exécutive Européenne pour le Climat, les Infrastructures et l’Environnement (CINEA).
A propos d’AYRO
AYRO est une startup industrielle française qui conçoit, fabrique et commercialise les ailes Oceanwings®
pour équiper les navires de commerce et les yachts, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz
à effet de serre.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter site web : www.ayro.fr
Département Communication : communication@ayro.fr
A propos du FEAMP
L’objectif de ce financement a pour but de promouvoir de nouveaux produits, de nouveaux services, de
nouveaux modèles commerciaux correspondant aux valeurs de l’économie bleue tout en accélérant leur
mise sur le marché. D’autre part, cela contribue à une économie bleue innovante et durable dans tous
les bassins maritimes d’Europe.
Pour plus d’informations sur l’appel « EMFF BEW 2020 » (en anglais) auquel AYRO a soumis le projet
WINNEW : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/emff-bew-2020
Pour plus d’information sur l’appel à projet « New EMFF BlueInvest grants » (en anglais) :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/orgdetails/999999999/project/101038351/program/31098847/details
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