
   
 
 

 
Naval Energies renforce son leadership dans les 
Energies Marines Renouvelables avec Dassault 

Systèmes 
 

• Naval Energies déploie la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer les fermes 
d’éoliennes en mer de 3ème génération : les éoliennes flottantes, ainsi que ses 
solutions de valorisation d’eau de mer des profondeurs avec l’énergie thermique 
des mers (ETM) 

• Les applications numériques sur le cloud constitueront un gain de temps ainsi 
qu’une réduction des coûts de développement pour Naval Energies  

• Dassault Systèmes contribue ainsi au succès des entreprises marines et offshore 
en apportant des innovations durables sur ces marchés en transformation 

 
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 7 février 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA) a annoncé que Naval Energies renforce son leadership dans les énergies 
marines renouvelables (EMR) en déployant la plateforme 3DEXPERIENCE. Avec cette 
plateforme innovante, Naval Energies bénéficiera d’un gain de temps et d’une réduction de 
coûts pour développer les fermes d’éoliennes en mer de 3ème génération : les éoliennes 
flottantes, ainsi que ses solutions de valorisation d’eau de mer des profondeurs avec 
l’énergie thermique des mers. 
 
« La mer est une source d’énergie renouvelable qui permet de répondre aux besoins d’une 
population mondiale croissante tout en garantissant une empreinte carbone neutre », a déclaré 
Laurent Schneider Maunoury, Président de Naval Energies. « Pour exploiter ces possibilités, la 
plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes a été un choix stratégique pour accélérer le 
développement de nos solutions technologiques.  Grâce au cloud, nous avons commencé à 
déployer la plateforme et nous pouvons adapter son utilisation aussi bien au processus de 
conception qu’aux phases de fabrication et d’opérations. »  
 
Naval Energies s’appuiera sur l’expérience industrielle de la solution « Conçue pour la mer », 
basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, pour la gestion de programme, l’ingénierie et 
l’analyse de flotteurs semi-submersibles et des solutions ETM, les systèmes d’ancrage, les 
câbles sous-marins et les solutions de raccordement pour des projets de parcs éoliens en mer.  
Naval Energies peut collaborer en toute sécurité avec son réseau de partenaires, réutiliser et 
partager les savoir-faire existants, et réduire les cycles et les coûts de développement des 
programmes.   
 
Les programmes incluent le projet des éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile, un projet pilote 
d’installation de quatre éoliennes de 6 mégawatts au large de la côte atlantique française qui 
produiront de l’électricité pour 20 000 foyers.  Le projet vise à optimiser la technologie et 
l’infrastructure des parcs éoliens flottants avant des déploiements à grande échelle et, in fine, à 



contribuer à la transition énergétique en France.  Naval Energies est le premier fournisseur de 
systèmes flottants semi-submersibles. 
 
Les éoliennes flottantes offrent la possibilité de capter l’énergie des vents de haute mer dans 
les zones maritimes profondes qui ne sont pas visibles depuis le littoral, grâce à l’utilisation 
d’une structure flottante fixée au fond marin par un système d’ancrage contrôlant ses 
mouvements. L’ETM est un procédé qui peut produire de l’électricité en utilisant la différence de 
température entre l’eau froide du fond des océans et les eaux de surface tropicales chaudes. 
Les centrales ETM pompent de grandes quantités d’eau de mer profonde froide et d’eau de mer 
de surface pour réaliser un cycle d’énergie et produire de l’électricité. 
 
Les solutions technologiques de Naval Energies pour l’éolien offshore flottant et l’ETM vont 
jouer un rôle dans la définition des standards de l’industrie des énergies marines renouvelables 
qui pourraient permettre à l’avenir une alternative énergétique plus accessible. 
 
« Le marché des EMR évolue en raison de l’importance accrue accordée aux sources d’énergie 
alternatives.  Des innovateurs comme Naval Energies font leur entrée dans de nouveaux 
segments avec de nouveaux business models », explique Alain Houard, Vice-Président 
Industrie Marine & Offshore chez Dassault Systèmes. « La plateforme 3DEXPERIENCE leur 
permet de mieux répondre aux enjeux de cette transformation du marché et de profiter des 
opportunités issues de la mer avec de nouvelles façons de travailler. » 
 
La France, qui dispose de la deuxième surface maritime mondiale avec 11 000 km², cherche à 
assurer 32 % de la consommation énergétique du pays à l’aide d’énergies renouvelables d’ici à 
2030.   
 
 
 
Réseaux sociaux : 
 
Partagez sur Twitter : .@navalenergies - #3DEXPERIENCE pour les #solutions éoliennes 
#offshore flottantes #énergies renouvelables marines @Dassault3DS #ERM #cloud 
 
Connectez-vous à Dassault Systèmes sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
Pour plus d’informations : 
 
Les solutions industrielles de Dassault Systèmes pour l’industrie Marine & Offshore : 
https://ifwe.3ds.com/marine-offshore 
 
Plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, logiciel de conception 3D, solutions 3D de 
maquette numérique et de Gestion du cycle de vie des produits : http://www.3ds.com  
 
  



### 
 
A propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, la société à l’origine de 3DEXPERIENCE, offre aux entreprises et aux particuliers des univers 
virtuels afin d’imaginer des innovations durables.  Ses solutions de pointe transforment la manière dont les produits 
sont conçus, fabriqués et pris en charge.  Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes favorisent l’innovation 
sociale, élargissant les possibilités d’améliorer le monde réel grâce au monde virtuel.  Le groupe apporte de la valeur 
à plus de 220 000 clients de toutes tailles, tous secteurs confondus, dans plus de 140 pays.  Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, 
EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
 
A propos de Naval Energies 
Naval Energies est un leader des énergies marines renouvelables. Naval Energies développe des systèmes et sous-
systèmes de production d’électricité renouvelable et décarbonée à partir de deux différentes sources d’énergie 
marines — les vents en mer et le potentiel thermique des mers tropicales. Nous sommes présents sur tout le cycle 
de vie des produits et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication, installation et 
maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Partout dans le monde, nous contribuons à développer une 
énergie alternative, renouvelable et respectueuse de l’environnement, issue de la source la plus puissante qui soit : 
la mer.  
 
Contacts Presse Dassault Systèmes 
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
Amérique du Nord Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.aveugenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
Chine Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
Inde  Santanu BHATTACHARYA santanu.bhattacharya@3ds.com +91 124 457 7111 
Japon Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Corée Hyunkyung CHAE hyunkyung.chae@3ds.com +82 2 3271 6653 
AP Sud Magdalene TAN magdalene.tan@3ds.com  +65 9487 1206  
 
Contacts presse Naval Energies 
Pour Naval Energies  Emmanuel Gaudez emmanuel.gaudez@naval-group.com +33 (0)1 40 59 55 69 
Naval Energies Virginie Lemière vlemiere@naval-energies.com +33 (0)6 76 65 87 69 
 
 


