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Ce répertoire se propose d’être un outil simple permettant de 
recenser et faire connaître les entreprises de la région Centre 
actives sur l’ensemble de la chaîne des métiers de l’éolien. 
 
Les informations contenues dans ce répertoire ont été 
communiquées par les entreprises elles-même sur la base 
d’une fiche contact. 
Nous invitons les entreprises souhaitant apparaître 
également dans ce répertoire à nous retourner la fiche de 
renseignement se trouvant à la fin de ce document, ou à 
prendre contact directement avec Centréco ou le Conseil 
régional du Centre. 
 
Ce document est téléchargeable sur les sites de : 
• Centreco : www.centreco.regioncentre.fr 
• Du Conseil régional du Centre : www.regioncentre.fr 

Centréco
Cécile HERVIER 
37 avenue de Paris – 45000 ORLEANS 
Ligne directe : 02 38 79 95 87 
chervier@centreco-asso.com 
 
Conseil régional du Centre 
Direction Générale Innovation, Développement Economique, Recherche (DGIDER) 
Olivier HEURTEBISE 
9 rue St Pierre Lentin - 45041 Orléans cédex 1 
Ligne directe : 02.38.70.32.70  
olivier.heurtebise@regioncentre.fr 
 



Fabricant d'éoliennes / 
Manufacturers of Wind turbines 

- NORDEX 
- VERGNET SA 
- VESTAS 

 
Développeur projets / 
Developers of Wind Energy parks 

- ABO WIND 
- AEROWATT 
- NORDEX 
- VOLKSWIND France SAS 
- ZEPHYR ENERGIES 
  RENOUVELABLES SARL 

 
Montage / 
Installers 

- NORDEX 
- REETEC France 

 
Expertise technique ; Bureau 
d’études ; Bureau de contrôle ; 
Etudes géotechniques  / 
Technical experts ; Engineering ; 
Control ; Geotechnical and 
environmental surveys 

- ACOUSTEX INGENIERIE 
- ADEV ENVIRONNEMENT 
- AINELEC 
- ATCOM TELEMETRIE 
- IEA INSTITUT D'ECOLOGIE 
  APPLIQUEE 
- REETEC France 
- ZEPHYR ENERGIES 
  RENOUVELABLES SARL 
 
 

Maintenance et exploitation/ 
Park maintainers and managers 

- ABO WIND 
- INEO CENTRE SERVICES 
- MAINTENANCE 
  INDUSTRIELLE 
- NORDEX 
- REETEC France 
- VESTAS 
- ZEPHYR ENERGIES 
  RENOUVELABLES SARL 

 
Mâts et embases / 
Masts and bases 
of wind towers 

- BAUDIN.CHATEAUNEUF 
- GUERTON SAS 

 
Pales / Blades 

- RAIGI SAS 
- REETEC France 
- VERGNET SA 

 
Freins / 
Brakes 

- STROMAG France 
 
Générateurs,  
convertisseurs / 
Energy generators 
 and converters 

- AINELEC 
- MOTEURS LEROY-SOMER 

 
 
 

Matériel de balisage aérien / 
Aviation obstruction markers 
- REETEC France 
 
Instruments  
de mesures de vent / 
Wind measurement equipment 

- ATCOM TELEMETRIE 
- EMI-SEPAME 

 
Matériels et équipements 
électriques, électroniques - 
Informatique industrielle / 
Electrical and Electronical 
equipments - Industrial data 
processing 

- AINELEC 
- ATCOM TELEMETRIE 
- ECSA 
- EMI-SEPAME 
- INEO CENTRE SERVICES 
- MAINTENANCE  
  INDUSTRIELLE 
 

Infrastructures électriques 
(raccordement, connexion 
réseau …) / Electrical 
infrastructures (connecting, 
network…) 

- INEO CENTRE SERVICES 
- REETEC France 

 
 
 
 
 

Pièces de fonderie – 
Chaudronnerie / 
Metal Structures 

- MAINTENANCE 
  INDUSTRIELLE 
- SOCIETE D'EXPLOITATION 
INDRE CHAUDRONNERIE 

 
Pièces mécaniques, 
Mécanosoudure / 
Mechanical parts 

- ACTIMECA JAMOIS 
- ATELIERS MECANIQUES 
  DE SELLES 
- MAINTENANCE 
  INDUSTRIELLE 
- MECA PRECIS 
- MECANIQUE DE PRECISION 
  DE L'ORLEANNAIS - MPO 
- SOCIETE D'EXPLOITATION 
  INDRE CHAUDRONNERIE 

 
Pièces techniques plastiques 
– Composites / Plastic parts and 
composite materials 

- ACTIMECA JAMOIS 
 
Transport exceptionnel, 
manutention et levage / 
Exceptionnal transport,  
handling, storage 

- STEX 
- VERLINDE 

 
Offshore / Offshore 

- REETEC France 



 
 
ABO WIND 
 
Activité : Développement, construction et exploitation de parcs éoliens. 
 
Activity : Planning, construction and operating of wind farms 
 
Adresse : 19 Boulevard Alexandre Martin - 45000 ORLEANS 
Tel : +33 (0)2 38 52 21 70  
E-mail : chaumeton@abo-wind.fr  Web : www.abo-wind.fr 
Contact : Monsieur Jean-Claude CHAUMETON, Directeur 
 
Effectif du site : 12 
Autre(s) établissement(s) : Siège : 2 rue du Libre échange - 31500 Toulouse 
Nantes 

 
 
ACOUSTEX INGENIERIE 
 
Activité : Etudes d'impact sonore et mesures acoustiques sur sites en exploitation. 
Capacités industrielles : 10 sonomètres. Un mât de mesure de vitesse de vent à 10m. 
Logiciel de prévision acoustique CADNAA. 
Références clients : Environ 80 études réalisées 
 
Activity : Sound impact studies : background, noise measurements, meteorological 
measurements, forecasting studies. 
 
Adresse : 9 rue Charles Gille - 37000 TOURS 
Tel : +33 (0)2 47 20 04 52 - Fax : +33 (0)2 47 20 06 42 
E-mail : contact@acoustex.fr  Web : www.acoustex.fr/ 
Contact : Monsieur Lilian AUCHER, Co-Gérant 
 
Effectif du site : 2 
Autre(s) établissement(s) : Siège social à Niort (79) 
 
 
 

 

 
 
ACTIMECA JAMOIS 
 
Activité : Mécanique de précision. De l'outillages à l'unité aux petites séries de pièces de 
haute technicité. 
Capacités industrielles : Tournage 4000mm ; Fraisage CN 2500mm. 
 
Activity : Tunrning 4000mm - NC Milling 2500mm 
 
Adresse : ZI Les Poujeaux - 34bis Boulevard de l'Industrie - 37530 NAZELLES-NEGRON 
Tel : +33 (0)2 47 30 72 00 - Fax : +33 (0)2 47 23 28 43 
E-mail : francois.jamois@jamois.com  Web : www.jamois.com 
Contact : Monsieur François JAMOIS, Gérant 
 
Effectif du site : 30 

 
 
ADEV ENVIRONNEMENT 
 
Activité : Etudes et suivis naturalistes. Etude ZDE. Etudes de faisabilité. Etudes d'impact. 
 
Références clients : Volkswind, TENCIA, Amicus Salus 
 
Activity : Engineering consulting firm, expertise, studies and followed naturalist, studies of 
impacts. 
 
Adresse : 2 rue Jules Ferry - 36300 LE BLANC 
Tel : +33 (0)2 54 37 19 68 - Fax : +33 (0)2 54 37 99 27 
E-mail : contact@adev-environnement.com  Web : www.adev-environnement.com 
Contact : Monsieur Sébastien ILLOVIC, Gérant 
 
Effectif du site : 7 

 
 
 
 
 



 
 
AEROWATT 
 
Activité : Développement de projets - Suivi construction en tant que maître d'ouvrage - 
Exploitation des parcs. 
 
Activity : Aerowatt is an independant integrated wind and solar energy producer in French 
overseas territories and mainland France. Since 1992, Aerowatt has accumulated superior 
know-how and expertise in development of wind and solar energy projects. 
Resume : from the site selection... to the production of electricity. 
 
Adresse : 341 rue des sables de Sary - 45770 SARAN 
Tel : +33 (0)2 38 88 64 64 - Fax : +33 (0)2 38 88 64 66 
E-mail : aerowatt@aerowatt.COM  Web : www.aerowatt.fr 
Contact : Monsieur Samuel NEUVY, Chargé d'affaires 
 
Effectif du site : 52 
Autre(s) établissement(s) : Guadeloupe - Nouvelle Calédonie - Saint Pierre et Miquelon - 
Réunion - Filiale solaire à Avignon : HELIOWATT 

 
 
AINELEC 
 
Groupe : HAP (France) 
 
Activité : Fabricant d'onduleurs et redresseurs, chargeurs. 
Capacités industrielles : Fabrication et SAV en région Centre. 
Références clients : France éolienne, particuliers, groupe HAP 
 
Activity : French supplier (inverters, rectifire) 
 
Adresse : Zi de la Boitardière - Rue Ernest Mabille - 37400 AMBOISE 
Tel : +33 (0)2 47 23 67 67 - Fax : +33 (0)2 47 23 67 60 
E-mail : info@ainelec.com  Web : www.ainelec.com 
Contact : Monsieur Christophe SERVIAN, Directeur de site 
 
Effectif du site : 50 (le groupe) 

 
 

 
 
ATCOM TELEMETRIE 
 
Activité : Mesures de déformation sur pale par transmission radio. 
Capacités industrielles : BE indépendant, comprenant aussi la possibilité d'essais CEM et 
étuve de température pour certification de produits normes CE. 
Références clients :  
 
Activity : ATCOM TELEMETRIE (France) has a high level of experience and well known 
leader in this field. The systems are designed for data acquisition, transmitting, storing and 
analysis of strain, torque, vibrations, force, shock, displacement, temperature and flow under 
extreme ruff conditions. The size is very small and robust to fulfill a lot requirements for mobile 
applications. 
 
Adresse : 15 Rue Jean Bertin - BP 80079 - 45433 CHECY cedex 
Tel : +33 (0)2 38 46 63 00 - Fax : +33 (0)2 38 86 28 91 
E-mail : sales@atcom.fr  Web : www.atcom.fr 
Contact : Monsieur Arnaud MANSION, Technico-commercial 
 
Effectif du site : 12 

 
ATELIERS MECANIQUES DE SELLES 
 
Activité : Mécanique de précision. Usinage de pièces en petites et moyennes séries à partir 
de toutes matières. 
Capacités industrielles : Machines 5 axes et grandes dimensions (parc machine sur site 
internet : www.ams-41.fr) 
 
Activity : AMS is specialised in the machining of parts based on technical drawings, for small 
and medium scale production, for unit production, prototypes, control or production tooling, 
sub-assemblies. 
High-precision mechanical engineering - sub-contracting aeronautics, defence, automotive, 
etc. 
 
Adresse : 17 rue de la Selloise - 41130 SELLES-SUR-CHER 
Tel : +33 (0)2 54 97 56 84 - Fax : +33 (0)2 54 97 52 37 
E-mail : mallen.ams@wanadoo.fr  Web : www.ams-41.fr 
Contact : Monsieur Pierre MALLEN, Dirigeant 
 
Effectif du site : 21 



 
 
BAUDIN.CHATEAUNEUF 
 
Groupe : BAUDIN.CHATEAUNEUF (France) 
 
Activité : Fabrication de mâts et inserts de fondation d’éoliennes. 
Capacités industrielles : 1 rouleuse Davi 4 rouleaux (largeur de roulage 3,1m, épaisseur 
roulée maxi 59 mm) – 3 potences de soudage automatisées (procédé sous flux 121) – 1 
fraiseuse mobile portative pour rectifier la planimétrie des brides (pour diamètres 1,8m à 
4,7m) – hall de chaudronnerie dédié de 200m x 19m – capacité de levage 64 t – atelier de 
grenaillage 47m x 7m – 2 halls de peinture – 14 000 m² de stockage dédiés pour la pose des 
équipements des tours – bâtiment de stockage des équipements. 
Références clients : Nordex Energy GmbH (fourniture de 5 tours de 80m) – Repower 
Systems ; AG (25 tours de 80m, plus de 100 ancrages de fondation) – Vergnet Eolien (2 tours 
de 76m, 2 ancrages de fondation) 
 
Activity : BAUDIN CHATEAUNEUF manufactures tubular structures, like towers and 
foundation parts, for windturbines 
 
Adresse : 60 rue de la Brosse - 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Tel : +33 (0)2 38 46 38 46 - Fax : +33 (0)2 38 46 38 47 
E-mail : courrier@baudinchateauneuf.com  Web : www.baudinchateauneuf.com 
Contact : Monsieur David CHAMBONNIERE,  
 
Effectif du site : 620 
Autre(s) établissement(s) : STEX, filiale à 100%, spécialisée en transport exceptionnel dans 
l’éolien 
 
ECSA 
 
Activité : Câblage d'armoires électriques. 
Références clients : Vergnet 
 
Activity : Cabling of electrical enclosures. 
 
Adresse : 6 rue Jean Nicot - 45140 INGRE 
Tel : +33 (0)2 38 43 21 00 - Fax : +33 (0)2 38 70 51 60 
E-mail : ecsa.cal@wanadoo.fr   
Contact : Monsieur Francois HENONIN, PDG 
 
Effectif du site : 14 

 
 
EMI-SEPAME 
 
Activité : Fourniture et installation de systèmes d'acquisition de mesure vent et transmission 
de données.  
Destination : études de potentiel et suivis de performances. 
Capacités industrielles : Compétences techniques - Nombreuses références. 
Références clients : EDF EN, Maïa Eolis, Compagnie du Vent, STEG 
 
Activity : Wind measurement systems 
 
Adresse : 2 bis allée Panhard et Levassor  - ZI Saint-Malo - 37320 ESVRES 
Tel : +33 (0)2 47 28 34 52 - Fax : +33 (0)2 47 48 13 73 
E-mail : c.lecleach@sepame.fr  Web : www.emi-sepame.com 
Contact : Monsieur Christian LECLEACH, PDG 
 
Effectif du site : 11 
 
 
GUERTON SAS 
 
Activité : Fabrication d'embases et de mâts d'éoliennes. 
Capacités industrielles : Grosse capacité d'oxucoupage, roulage, soudage, traitement de 
surface, manutention lourde. 
Références clients : VESTAS 
 
Activity : Steelwork, assembling, painting of wind tower's parts : foundations and sections. 
 
Adresse : Zone Industrielle Saint-Gilles - RN 10 - 28800 BONNEVAL 
Tel : +33 (0)2 37 97 56 00 - Fax : +33 (0)2 37 96 22 36 
E-mail : contact@guerton.com  Web : www.guerton.com 
Contact : Monsieur Michel GUERTON, PDG 
 
Effectif du site : 70 
 
 
 
 
 
 



 
 
IEA INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE 
 
Activité : Réalisation d'études d'impact (soit en totalité, soit parties) flore-faune (oiseaux, 
chiroptères). 
Capacités industrielles : Détecteurs d'ultrasons couplés à un ballon d'hélium pour détection 
de chauve-souris à hauteur de rotation des pales (max 80 m). 
Références clients : Abowind, Aérowatt, Alstom-Ecotecnia, Renergie partner, VSB Energies 
nouvelles, Volskwind, Enel-Erelis, Eole RES 
 
Activity : Environmental impacts assesments 
 
Adresse : 16 Rue de Gradoux - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
Tel : +33 (0)2 38 86 90 90 - Fax : +33 (0)2 38 86 90 91 
E-mail : iea45@wanadoo.fr  Web : www.institut-ecologie.com 
Contact : Monsieur Philippe THONON, Co-Gérant 
 
Effectif du site : 16 

 
 
INEO CENTRE SERVICES 
 
Groupe : GDF SUEZ (France) 
 
Activité : Raccordement HTA, BT et régulation (PASA, etc.) 
Capacités industrielles : Multimarques 
Références clients : Nordex, Ecotecnia, Vestas 
 
Activity : Connecting electric, measure and TTY (essay). HTA and BT 
 
Adresse : 17 rue du Bois Musquet - 28300 CHAMPHOL 
Tel : +33 (0)2 37 84 01 62 - Fax : +33 (0)2 37 84 04 69 
Web : www.ineo-gdfsuez.com 
Contact : Monsieur Y. TANGUY, Responsable d'affaires 
 
Effectif du site : 450 
 
 
 
 

 
 
LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 
 
Activité : Etudes d’incidence sur l’environnement / Suivis faunistiques. 
 
Activity : Impact assessment studies on wild fauna and flora  
Survey of windfarms (control of the impact on birds and bats)  
 
Adresse : 64 route d'Olivet - 45100 ORLEANS 
Tel : +33 (0)2 38 56 69 84 - Fax : +33 (0)2 38 56 33 48 
E-mail : loiret.natureenvironnement@orange.fr  Web : www.loiret-nature-environnement.org 
Contact : Madame Marie-Paule LAGASQUIE, Directrice 

 
 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
 
Activité : Prestataire de service dans le domaine de la maintenance industrielle. 
Capacités industrielles : Compétences en mécanique, électricité, hydraulique, mécano-
soudure, grosse chaudronnerie, peinture industrielle. 
Références clients : Harry's, Montupet, Eurostyle, Parker Denison 
 
Activity : Our company works in the maintenance prestation principally in the mechanical 
activity, electrical activity, pneumatical activity, etc. We can propose a contract of 
maintenance in industrial equipment (product line, machines, etc.) and the fabrication of 
special machines for all activities. 
 
Adresse : Zone Industrielle La Malterie - 36130 MONTIERCHAUME 
Tel : +33 (0)2 54 22 11 44 - Fax : +33 (0)2 54 07 40 39 
E-mail : jerome.gernais@maintenance-industrielle.com   
Web : www.maintenance-industrielle.com 
Contact : Monsieur Jérôme GERNAIS, Responsable 
 
Effectif du site : 55 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
MECA PRECIS 
 
Activité : Usinage de pièces mécaniques sur plan. 
Références clients : Vergnet Orléans 
 
Activity : High-precision mechanical engineering. Machining of unit parts in small and 
medium series. 
 
Adresse : ZI des Sables de Beauregard - 36700 CHATILLON-SUR-INDRE 
Tel : +33 (0)2 54 02 36 36 - Fax : +33 (0)2 54 38 94 54 
E-mail : contact@meca-precis.fr  Web : www.meca-precis.fr 
Contact : Monsieur Bruno MERIAUDEAU, Président 
 
Effectif du site : 45 
 

 
 
MECANIQUE DE PRECISION DE L'ORLEANNAIS - MPO 
 
Activité : Usinage et assemblage de pièces mécaniques du prototype à la série. 
Capacités industrielles : Parc de 25 CN, salle de montage, machines conventionnelles 
Grande capacité de production (série) 
Pièces de taille moyenne 
Références clients : Groupe Thalès, Groupe Hutchinson 
 
Activity : MPO, created in 1965, specialised in the machining of complex components, from 
the individual item to a short and long production run, and in the assembly of mechanical sub-
assemblies. 24 CN - Assembly room - conventional sector. 
 
Adresse : 108 rue du Petit Hameau - 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Tel : +33 (0)2 38 58 44 77 - Fax : +33 (0)2 38 58 98 86 
E-mail : mpo45@wanadoo.fr  Web : www.mpo45.fr 
Contact : Monsieur Pascal MONDY, PDG 
 
Effectif du site : 32 

 
 

 
 
MOTEURS LEROY-SOMER 
 
Groupe : EMERSON (France) 
 
Activité : Fabrication de générateurs, de convertisseurs de puissance, de moteurs 
d'orientation et de systèmes de pitch. 
Produits de grandes séries. 
 
Références clients : Vestas, Gamesa, etc. 
 
Activity : Leroy-Somer is specialist in designing and manufacturing of electrical generators, 
power convertisers, yaw motors and pitch systems. Leroy-Somer has been active in the wind 
application since 1985. 
 
Adresse : 1 rue de la Burelle - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
Tel : +33 (0)2 38 60 42 00 - Fax : +33 (0)2 38 86 16 90 
E-mail : pierre.rigaud@leroysomer.com  Web : www.leroy-somer.com 
Contact : Monsieur Pierre RIGAUD, Responsable produit éolien 
 
Effectif du site : 250 

 



 
 
NORDEX 
 
Groupe : Nordex AG (Allemagne) 
 
Activité : En région Centre : Exploitation et Maintenance. 
Groupe :  
  Conception et réalisation des aérogénérateurs Nordex N100, N90, N80 (2,5MW) 
  Développement de projets : Identification des sites, études de faisabilité, études d’impact, 
dossier ZDE etc.  
  Maîtrise d’œuvre : Planification et Logistique, Montage et mise en service des éoliennes, 
Raccordement électrique, Chantier. 
Capacités industrielles :   N100/2500kW : une éoliennes conçue spécifiquement pour les 
sites à vents modérés (v<7,5m/s à l’hauteur de moyeu)  
  N90/2500kW : l’éolienne la plus polyvalente conçue pour les vents forts (version « high-
speed ») et des sites avec des vents modérés (version low-speed) 
  N80/2500kW : l’éolienne pour les sites fortement ventés 
Références clients : Installations en France : Plusieurs centaines d’éoliennes Nordex France 
SAS sont installées en France. En région Centre se trouvent 20 projets avec 94 éoliennes 
installées. 
 
Activity : Nordex offers wind turbines, wind park planning and different services concerning 
the maintenance and construction of wind parks for every corner on the globe. With a range of 
turbines from 1.5MW to 2.5MW Nordex proposes optimized technology for different sites. With 
high –efficiency wind turbines a competitive solution with conventional power plants is offered 
to its customers. The project services are containing site identification, technical planning, 
wind resource analyses, feasibility and environmental impact studies. Thanks to a long-time 
experience in the planning of wind park systems, Nordex offers the installation of turnkey wind 
parks with substation including grid connection. 
 
Adresse : 3 rue Marcel Marteau - 28310 JANVILLE 
Tel : +33 (0)2 37 90 17 27 - Fax : +33 (0) 
E-mail : SDaviet@nordex-online.com  Web : www.nordex-online.com 
Contact : Monsieur Sébastien DAVIET, Développeur de projets éoliens 
 
Effectif du site : 18 
Autre(s) établissement(s) : Siège : 1 rue de la Procession - 93217 La Plaine Saint-Denis - 
Tel : +33 (0)1 55 93 43 43 
 
 
 

 
 
RAIGI SAS 
 
Activité : Fabrication de pièces techniques en matières plastiques. 
 
Activity : We provide parts of new technology to produce parts : blade for small or middle 
windpomp - Fast and cheap process - Accurate design. 
 
Adresse : Arbouville - 28310 ROUVRAY-SAINT-DENIS 
Tel : +33 (0)2 37 33 30 40 - Fax : +33 (0)2 37 22 70 49 
E-mail : raigi@raigi.com  Web : www.raigi.com 
Contact : Monsieur Olivier PERRIER, DG 
 
Effectif du site : 70 

 
 
REETEC France 
 
Groupe : REETEC (Allemagne) 
 
Activité : Montage ; Maintenance, Entretien pales ; Installation et fourniture balisage aérien ; 
Dépannage ; Ingénierie électrique. 
 
Références clients : EDF EN, NORDEX, REPOWER, Compagnie du Vent, Poweo 
 
Activity : Installation ; Maintenance ; Rotor blade services ; Aviation obstruction markers ; 
Electrical engineering 
 
Adresse : 111 rue Lavoisier - 37260 MONTS 
Tel : +33 (0)2 47 73 02 46 - Fax : +33 (0)2 47 73 02 63 
E-mail : infos@reetec.fr  Web : www.reetec.fr 
Contact : Monsieur Jean-François CALVEZ, Directeur 
 
Effectif du site : 26 
Autre(s) établissement(s) : Fresnay l'Evêque (28) - Montdidier (80) 
 
 
 

 



 
 
SOCIETE D'EXPLOITATION INDRE CHAUDRONNERIE 
(SEIC) 
 
Activité : Grosse chaudronnerie. 
Capacités industrielles : Grosse presse plieuse, rouleuse. 
Références clients : Colin, Meca Précis (Verdier) 
 
Activity : Metal structures 
 
Adresse : 23-25 avenue de Verdun - 36700 CHATILLON SUR INDRE 
Tel : +33 (0)2 54 38 81 51 - Fax : +33 (0)2 54 38 84 10 
E-mail : seic1@orange.fr   
Contact : Monsieur Jérôme GERNAIS, PDG 
 
Effectif du site : 29 

 
 
STEX 
 
Groupe : BAUDIN (France) 
 
Activité : Transports (nacelles, fûts, pales, viroles). 
 
Références clients : Baudin, Vestas, Ecotecnia 
 
Activity : STEX is specialised in Exceptional Transport 
 
Adresse : 60 rue de la Brosse - 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Tel : +33 (0)2 38 58 91 50 - Fax : +33 (0)2 38 58 92 45 
E-mail : jacques.lenoble@st-exceptionnel.com  Web : www.st-exceptionnel.com 
Contact : Monsieur Jacques LENOBLE, Gérant 
 
Effectif du site : 44 

 
 
 
 

 
 
STROMAG France 
 
Groupe : STROMAG AG (Allemagne) 
 
Activité : Fabricant de freins à disque pour les applications industrielles, dont les éoliennes 
de fortes puissances. 
 
Références clients : Vestas, Repower, Enercon, Nordex, Mitsubishi, Goldwind, Sinovel…. 
 
Activity : For the last 25 years, Stromag France has gained an unrivalled reputation as a key 
inventor and manufacturer of intelligent braking systems for rotor and yaw motion on wind 
turbines. Based on a strong back up of highly dedicated and skilled engineers, Stromag 
France will respond to our customers needs with fast and inventive solutions. 
 
Adresse : 18 Avenue de l'Europe - 18150 LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS 
Tel : +33 (0)2 48 80 72 72 - Fax : +33 (0)2 48 80 72 72 
E-mail : sales@stromagfrance.com  Web : www.stromagfrance.com 
Contact : Monsieur Patrice DEVOULON, Responsable de Marché 
 
Effectif du site : 180 

 
 
VERGNET SA 
 
Activité : Concepteur, fabricant, installateur d'éoliennes. 
Capacités industrielles : Eoliennes entre 200kW et 1MW 
Références clients : Aérowatt, CEB, FEA, EDF EN, EEPCO, Suez Unelco, Ministry of power 
Nigeria 
 
Activity : Designs, manufactures and installs wind turbines from 200kW to 1MW. 
 
Adresse : 1 rue des Châtaigniers - 45140 ORMES 
Tel : +33 (0)2 38 52 35 60 - Fax : +33 (0)2 38 52 35 83 
E-mail : export@vergnet.com  Web : www.vergnet.fr 
Contact : Madame Bérangère BOURDEAU, Assistante commerciale 
 
Effectif du site : 194 
 
 
 



 

 
VERLINDE 
 
Groupe : KONECRANES (Finlande) 
 
Activité : Fabrication et vente de palans et treuils montés dans les nacelles pour la 
maintenance des équipements. 
 
Références clients : VESTAS - ENERCON - GEWIND - GAMESA - SUZLON - VERGNET 
 
Activity : Production and sales of electric winch and electric chain hoists installed in the 
nacelle for maintenance purpose . 
 
Adresse : 2 boulevard de l'Industrie - ZI des Vauvettes - 28500 VERNOUILLET 
Tel : +33 (0)2 37 38 95 95 - Fax : +33 (0)2 37 38 96 23 
E-mail : thomas.descamps@verlinde.com  Web : www.verlinde.com 
Contact : Monsieur Thomas DESCAMPS, Directeur Général 
 
Effectif du site : 168 

 
VESTAS 
 
Groupe : VESTAS (Danemark) 
 
Activité : Le groupe Vestas développe, fabrique, vend, installe, assure l'entretien et la 
maintenance d'éoliennes onshore et offshore. 
Région Centre : Centre de maintenance. 
Capacités industrielles : Leader mondial de la fabrication d'éoliennes. Plus de 40 000 
éoliennes/38 000 MW délivrés dans le monde. 
Références clients : Eole Res, EDF EN, Volkswind 
 
Activity : As the world leader in windturbine manufacturer, Vestas develops, manufactures, 
sells and provides maintenance services of installationS that use wind energy to generate 
electricity. Vestas has been operating in France since 2000. 
 
Adresse : 98 route Nationale - 28140 ORGERES EN BEAUCE 
Tel : +33 (0)6 74 60 47 85 
E-mail : chgod@vestas.com  Web : www.vestas.fr 
Contact : Monsieur Christophe GODAIS, Chargé d'exploitation Régions Centre/Picardie 
Effectif du site : 15 
Autre(s) établissement(s) : Siège VESTAS France : 55, impasse Jonh Locke - Parc de 
l'aéroport - 34470 Péroles - Tel : 04 67 20 22 02 - Fax : 04 67 20 78 99 

Autres centres de maintenance en Aveyron, Ardèche, Côtes d'Armor et Haute-Marne. 

 
 
VOLKSWIND France SAS 
 
Groupe : VOLKSWIND (Allemagne) 
 
Activité : Développement et exploitation de Parcs Eoliens (BE). 
 
Activity : VOLKSWIND plans and constructs turn-key wind farms throughout Europe as well 
as offering commercial and technical operational management services for wind turbines. 
 
Adresse : 59 bis rue du mûrier - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
Tel : +33 (0)2 47 54 27 44 - Fax : +33 (0)2 47 54 67 58 
E-mail : richard.polin@volkswind.com  Web : www.volkswind.com 
Contact : Monsieur Richard POLIN, Responsable régional éolien 
 
Effectif du site : 5 

 
 
ZEPHYR ENERGIES RENOUVELABLES SARL 
 
 
Activité : Bureau d'étude pour la réalisation de parcs éoliens, suivi des constructions et suivi 
technique des installations. 
 
Références clients : Parc de Bonneval 12MW 15 M€, Parc de la Renardière 12MW 19 M€, 
Parc des Hauts 12MW 21 M€ 
 
Activity : Engineering for development of wind energy parks 
 
Adresse : 11 & 17 Allée des Mûriers - 37550 SAINT AVERTIN 
Tel : +33 (0)2 47 27 56 20  
E-mail : ch.briard@zephyr-enr.fr  Web : www.zephyr-enr.fr 
Contact : Monsieur Christian BRIARD, Cogérant 
 
Effectif du site : 4 
Autre(s) établissement(s) : La Pédoyère, 50750 La Mancellière sur Vire 
 



Répertoire des entreprises de l’éolien en région Centre

Si vous souhaitez que votre entreprise apparaisse dans la prochaine version 
de ce répertoire, nous vous invitons à remplir la fiche ci-dessous

Raison sociale :

SIRET : Code APE :

Groupe :

Nationalité :

Adresse :

CP : Ville :

Tel : Fax :

E-mail : Web :

Contact : Fonction :

Les informations contenues dans ce cadre n’apparaîtront pas dans le répertoire. 
Elles ne seront  utilisées qu’à des fins d‘étude et de compréhension de la filière par 
les membres du groupe de travail régional sur l’éolien piloté par le Conseil régional du Centre.

Votre entreprise :
o est déjà présente dans le secteur de l’éolien
o n’est pas encore présente / active dans le secteur de l’éolien mais a
décidé de se positionner sur ce marché (choix stratégique) 
merci d’exposer ci-après brièvement les raisons de ce choix :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Votre activité en anglais (ce document pouvant être diffusé auprès d’opérateurs
étrangers, merci d’indiquer en quelques mots votre activité en anglais):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

Afin d’identifier le plus d’entreprises possibles de la filière en région Centre, pourriez-
vous nous indiquer le nom de vos partenaires, clients ou fournisseurs dans le
domaine de l’éolien basés en région ? : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________

Pour toute question : Cécile HERVIER, CENTRECO : 02 38 79 95 87 (ligne directe)

FICHE A RENVOYER A CENTRECO 
Par courrier : 37 avenue de Paris – 45000 Orléans
Par fax : 02 38 79 95 45
Par e-mail : chervier@centreco-asso.com

En vue du positionnement de votre entreprise dans l’index, veuillez cocher les cases 
qui correspondent le mieux à votre activité.

Effectif du site en région Centre Global :
Dont effectif concerné 
par l’activité « éolien » : 

Chiffre d’affaires généré par l’éolien En valeur (euros) :
En % du CA global :

Activité détaillée dans le domaine de l’éolien 

Capacités industrielles différenciantes 
pour l’éolien (machines etc.) 
Certifications
Références clients

Autre(s) établissement(s)

o Fabricant d’éoliennes o Expertise technique / Bureau d’études / 
o Développeur projets Bureau de contrôle / Etudes géotechniques
o Montage o Pièces de fonderie – Chaudronnerie
o Maintenance et exploitation o Pièces mécaniques / Mécanosoudure
o Mâts et embases o Pièces techniques plastique - Composites
o Nacelles o Matériels et équipements électriques, 
o Générateurs  / convertisseurs électroniques - Informatique industrielle
o Pales o Infrastructures électriques 
o Freins (raccordement, connexion réseau …)
o Matériel de balisage aérien o Transport exceptionnel, manutention et levage
o Brides et couronnes d'orientation o Fondations et terrassement
o Instruments de mesure de vent o Offshore

o Autre : (précisez)



 




