
 

 

Ocean Winds, la nouvelle entreprise spécialisée 

dans l'énergie éolienne offshore, est née avec 

l'ambition de devenir un leader mondial 

Ocean Winds (OW) est la joint-venture annoncée en 2019, détenue à parts égales 

par EDP Renováveis et ENGIE. 

L’entreprise siège à Madrid et agira pour le compte des deux entreprises 

partenaires comme l'investisseur exclusif chargé de saisir toutes les occasions qui 

se présentent au niveau mondial en matière d'éolien offshore. 

La marque OW trouve l’inspiration de son nom dans les sonorités du vent en haute 

mer. 

Paris, 21 juillet 2020: ENGIE et EDP Renováveis ont annoncé la création d'Ocean Winds (OW), 

une joint-venture détenue à parts égales par les deux entreprises et spécialisée dans l'éolien 

en mer posé et flottant. La nouvelle-née sera l'investisseur exclusif chargé de saisir toutes les 

occasions qui se présentent au niveau mondial en matière d'éolien offshore et ambitionne de 

devenir l'un des cinq plus grands opérateurs de parcs éoliens en mer du monde en s'appuyant 

sur les compétences industrielles et la capacité de développement de ses deux entreprises 

mères. 

Spyros Martinis, directeur général d'OW, s'est exprimé à l'occasion : « OW a été créée pour 

capitaliser sous une seule et même bannière l'expérience et le savoir-faire de deux entreprises 

reconnues du secteur des énergies renouvelables, dans le but de devenir un leader de l'éolien 

en mer. Nous partageons la même vision du rôle des énergies renouvelables en général, et de 

l'éolien offshore en particulier, dans le modèle énergétique émergent. La création d'une 

entreprise qui combine l'expérience et les ressources de deux acteurs nous permettra de 

renforcer notre position de leader sur le marché, à un moment où la transition devient de plus 

en plus nécessaire. » 

Grzegorz Gorski, directeur des opérations d'OW, a ajouté : « Nous évaluons en continu 

l'évolution et la réglementation de plusieurs marchés dans le monde. Nous souhaitons non 

seulement grandir sur les marchés où nous sommes déjà présents, mais aussi étudier les 

possibilités de développement dans de nouveaux pays. » 

OW compte plus de 200 employés et prévoit d’atteindre 300 employés d'ici la fin de l'année. 

Forte de plus d'une quinzaine de nationalités différentes, cette équipe remarquable sera 

composée de personnes hautement qualifiées, comptant près d'un tiers de femmes et 99 % 

de contrats fixes. 

 

 



 

 

La première entreprise dont le nom s'inspire des sonorités du vent en haute mer 

Le nom OW n'a pas été choisi au hasard. Pour baptiser leur nouvelle entreprise, ENGIE et 

EDPR ont réuni une équipe de scientifiques qui ont retranscrit les sonorités du vent en 

alphabet latin. Pour cela, ils ont conçu un algorithme et une machine capables de retranscrire 

à la lettre près des enregistrements de vent prélevés en haute mer 48 heures durant. Les deux 

lettres revenant le plus souvent étant le O et le W, il semblait tout naturel de baptiser 

l'entreprise Ocean Winds. Pour en savoir plus sur les secrets de la marque OW, consultez 

cette vidéo [LINK] 

– Fin – 

 
À propos d'OW 
Créée en 2019, OW est une joint-venture détenue à 50/50 par les sociétés mères EDPR et 
ENGIE. Les deux entreprises sont convaincues que l'éolien en mer constitue un axe de 
développement-clé de la transition énergétique mondiale et qu'il est voué à une croissance 
rapide et une compétitivité accrue. Pour s'y préparer, les deux entreprises ont réuni 
l'intégralité de leurs portefeuilles présents et à venir sous la même bannière. 
OW dispose d'un avantage stratégique qui lui permettra de se positionner parmi les leaders 
du marché de l'éolien en mer. ENGIE et EDPR combinent leurs actifs éoliens en mer et leur 
pipeline de projets dans cette nouvelle entité, qui représente pour l'instant un total de 
1,5 GW en construction et 4 GW en développement, avec pour ambition d'atteindre 5 à 7 GW 
de projets en exploitation ou en construction et 5 à 10 GW de projets en phase de 
développement avancée d'ici 2025. OW souhaite avant tout se développer en Europe, aux 
États-Unis et dans certaines régions d'Asie, où l'essentiel de la croissance est attendu. 
 

À propos d'EDP renewables (EDPR) 
EDP Renováveis (Euronext: EDPR) est un leader mondial du secteur des énergies 
renouvelables et le quatrième producteur mondial d'énergie éolienne. Disposant d'un solide 
pipeline de développement, d'actifs de premier ordre et d'une capacité opérationnelle à la 
pointe du marché, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années et est 
actuellement présent sur 14 marchés internationaux (Belgique, Brésil, Canada, Colombie, 
France, Grèce, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Royaume Uni et États-
Unis). 
EDPR s'engage à poursuivre des objectifs à caractère social, notamment en matière de 
développement durable et d'intégration. Les efforts d'EDPR se sont déjà traduits par 
l'inclusion de l'entreprise dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg et par sa certification 
en tant que Top Employer 2020 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et 
Royaume-Uni), deux distinctions qui récompensent ses politiques RH attractives. 
Energias de Portugal, S.A. (EDP), principal actionnaire d'EDPR, est une entreprise d'envergure 
mondiale dans le secteur de l'énergie et un leader dans la création de valeur, l'innovation et 
la durabilité. EDP a figuré dans les Indices de durabilité Dow Jones pendant 13 années 
consécutives. 
 
À propos d'ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. La 

raison d'être d'ENGIE, c'est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en 

carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement, 

pour réconcilier la performance économique avec l'humain et la planète. Nous nous 

https://youtu.be/iLJAXjliflQ


 

 

appuyons sur nos activités clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des 

solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos 

partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative 

Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. 

Chiffre d'affaires en 2019 : 60,1 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe 

est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 

100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et 

Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 

Governance). 
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