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Aerowatt. Une croissance
qui ne s’essouffle pas

Meteodyn. Vents porteurs
pour la PME nantaise

l

PRIX NYSE EURONEXT (SOCIÉTÉ COTÉE) Aerowatt surfe sur la
vague de la production d’énergies « vertes »

PRIX OSEO (STRATÉGIE D’INNOVATION) Spécialisée dans le
calcul du vent, Meteodyn lorgne sur le Brésil et l’Inde

À Saran (Loiret), Aerowatt est
un producteur indépendant
d’énergies solaire et éolienne.
Cotée en Bourse, l’entreprise a
bouclé son exercice 2010 sur
un chiffre d’affaires de17 millions d’euros (+280 % sur cinq
ans). Jérôme Billerey, président du directoire, revient sur
cette fulgurante ascension.

Meteodyn est la seule entreprise française spécialisée dans
le calcul numérique du vent.
Avec 1,9 million d’euros de chiffre d’affaires en 2011, elle
assoit sa réussite grâce au
développement et à la commercialisation de logiciels. Une
activité qui représente 70 % de
son chiffre d’affaires.
Adaptées aux sites dits complexes (montagnes et forêts), les
solutions développées par
Meteodyn ont permis à cette
entreprise nantaise de 25 salariés de se positionner, depuis
2003, sur un secteur de niche
qui constitue un enjeu économique fort. Aujourd’hui, l’entreprise s’adresse à l’industrie
éolienne (75 %), au BTP et à
l’urbanisme
(12 %)
ainsi
qu’aux transports ferroviaires
et maritimes (13 %).

Jérôme Billerey, quels faits
ont marqué le développement
de l’entreprise ?
« Créée en 1966, Aerowatt
s’est spécialisée dans la fabrication d’éoliennes puis a entrepris, en 2007, une diversification vers le solaire. Détenue
par le Commissariat à l’énergie atomique, elle tombe dans
le giron du fabricant orléanais
Vergnet, avant de reprendre
son autonomie en 2002 et devenir un producteur d’énergie verte. Elle a multiplié sa puissance en outre-mer et installé des
centrales en Métropole pour
atteindre aujourd’hui une puissance cumulée d’environ
120 MW. Cette production est
portée par 25 centrales éoliennes et 28 sites solaires répartis
équitablement entre l’outremer et la Métropole.
Comment Aerowatt a-t-elle
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Jérôme Billerey, président du directoire d’Aerowatt, exploite des fermes
éoliennes et des champs solaires, comme ici à La Réunion.

construit sa réussite ?
« Certes, Aerowatt évolue sur
un marché en plein essor. Mais
nous abordons notre métier de
manière transversale en intervenant dans toutes les étapes
de développement, depuis
l’identification des sites jusqu’à
la vente d’électricité. Par
ailleurs, nous disposons d’une
vraie expérience d’exploitation,
la première centrale ayant été
acquise en 1992. Cette réussite

résulte aussi de notre capacité
à lever des fonds propres.
Les nouvelles réglementations rendent-elles plus complexes le développement de
centrales ?
« Notre activité dépend des
décisions politiques futures.
Malgré tout, la société entend
développer son portefeuille de
projets avec, notamment, la
construction d’une centrale
éolienne sur l’Ile Maurice en
2012, d’une puissance de
18 MW. Au cours des prochaines années, nous allons également renforcer nos positions
en Métropole où nous visons
une capacité installée de
400 MW. À terme, le marché
métropolitain dominera à 80 %.
Dans les deux ans à venir, nous
allons recentrer notre force de
frappe dans l’éolien. Mais, si le
vent tourne, nous n’excluons
pas de conforter notre présence dans le solaire courant
2013. »
Propos recueillis
par Florence Falvy

AEROWATT
(Saran)
Dirigeant : Jérôme Billerey
48 salariés
17 M¤ de CA en 2010
02 38 88 64 64

Le calcul du vent
Les logiciels qu’elle développe
permettent de calculer avec
précision les caractéristiques
du vent sur un site donné. Produits phares de la PME nantaise : le logiciel Meteodyn WT,
une solution développée pour
les parcs éoliens et UrbaWind,
un logiciel de calcul automatique du vent en milieu urbain.
Autre atout : un système d’information qui prévoit les productions du lendemain. Ces
outils à la pointe de la technologie numérique sont accessibles aux développeurs de
parcs, constructeurs, architec-

Les logiciels de Didier Delaunay, président de Meteodyn, permettent de
calculer les caractéristiques du vent.

tes, bureaux d’études…
L’entreprise a également lancé, cette année, un programme de recherches baptisé
Envie. Sa vocation ? Proposer
aux collectivités un concept
innovant de maquettes 3D de
villes, enrichies par des écoindicateurs (qualité environnementale et potentiel énergétique des quartiers) ainsi que
par des données économiques
et sociales. « Cela sera opérationnel à la fin 2012 », précise

Les lauréats depuis 2001
2011 : Qualiformed (1er), Digitaleo (2e), Ekinops (3e), Aerowatt (prix
Nyse Euronext), Meteodyn (prix Oseo)
2010 : Arpaline (1er), Digitaleo (2e), Meteodyn (3e), Eurofins (prix
Nyse Euronext), TMG (prix Oseo)
2009 : Ekinops (1er), Enensys Technologies (2e), Excelium (3e), Enensys Technology (prix Nyse Euronext), Camka System (prix Oseo)
2008 : Axone (1er), Cortix (2e), Synodiance (3e)
2007 : Cortix (1er), Geensys (2e), Synodiance (3e)
2006 : Cat-Amania (1er), Cortix (2e) , Europ’Equipement (3e)
2005 : Amania (1er), Europ’Equipement (2e), Athic (3e)
2004 : Cyberscope (1er), Ecosystem (2e), CSA (3e)
2003 : Yaccom (1er), Europlasma (2e), Cyberscope (3e)
2002 : Infovista (1er), Digital Product Simulation (2e), Galaxy Informatique Services (3e)
2001 : Yaccom (1er), Ceitel (2e), Innova-Son (3e)

Didier Delaunay, président de
Meteodyn.
Cap vers l’Inde et le Brésil
Son savoir-faire, l’entreprise
nantaise l’exporte. Massivement. « Nous réalisons 80 %
de notre chiffre d’affaires à l’international au travers, notamment de deux filiales, l’une à
Pékin et la seconde à Philadelphie. La Chine est le marché
numéro un. Il représente 45 %
de notre chiffre d’affaires. Suit
la France (25 %). Nous souhaitons développer le marché
indien (13 % actuellement) et
aborder l’Amérique du Sud,
notamment le Brésil, qui présentent des perspectives considérables dans les énergies
nouvelles », poursuit Didier
Delaunay. Celui-ci table sur
2,3 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2012.
Florence Falvy

METEODYN
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