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 La Chevrolière, lundi 15 janvier 2018 

 

Maintenance éolienne : Net-Wind double ses fonds propres 

 

Net-Wind a procédé à une levée de fonds de 840.000 €, portant ainsi ses fonds 
propres à 1,6 Million d’€ au 31 décembre 2017, soit un doublement par rapport 
à fin 2016. 

L'éolien continue sur sa lancée et pourrait atteindre selon le baromètre des ENR électriques 
de Observ'er une puissance installée de 15 GW en 2018, soit une progression de 25% en 
deux ans. 

Acteur présent sur le cycle de vie des parcs éoliens, la société Net-Wind, créée en 2011 par 4 
associés issus de l’industrie et des services, a procédé à une levée de fonds de 840.000 euros 
fin 2017. Par cette action, les fonds propres de Net-Wind se montent à 1,6 Million euros au 
31 décembre 2017.  

Des souscripteurs convaincus par les perspectives de développement de Net-Wind :  

Pour réaliser cette opération, Net-Wind a bénéficié de la confiance renouvelée de ses 
actionnaires historiques et de ses cadres, rejoints par des investisseurs chefs d’entreprises 
désireux d’accompagner les développements de la société, au travers notamment de 4 axes 
majeurs :  

• la maintenance, cœur de métier de Net-Wind, 

• le montage de parcs éoliens, activité créée en 2017,  dont la première réalisation se 
trouve en Charentes pour le parc d’Aunis ( 9 machines de 2MW), 

• la participation à un groupement d’entreprises et son pilotage pour le 
démantèlement et le recyclage des éoliennes en fin de vie et l’activité de 
repowering,  

• la croissance de sa filiale de pièces détachées Mywindparts (experte en logistique 
éolienne pour la fourniture des pièces détachées, électriques, mécaniques, 
hydrauliques et consommables). 

 



 

 

Des experts pour piloter cette nouvelle phase de croissance :  

- Une nouvelle direction générale a été mise en place avec Pascal Fuseau, 25 ans 
d’expérience dans la maintenance industrielle, chez Eiffel Industrie et en PME, 

- Un comité stratégique, sous la présidence de Xavier Chaumont, ex-directeur du 

développement du Groupe Cegelec, assiste et conseille les dirigeants, en liaison avec 

le président de la société, Didier Evano. 

 

L’ambition de Net-Wind : 

L’objectif prioritaire de Net-Wind est d’être la référence française en matière de sécurité au 

travail, alliant performance et respect de la législation grâce à ses ingénieurs et techniciens 

recrutés et formés en France. 

Seul acteur global et indépendant sur le territoire, Net-Wind a aussi l’ambition de devenir 

incontournable pour ses clients constructeurs et exploitants de parcs éoliens. La société vise 

un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros à l’horizon 2020, avec un prévisionnel de 6 

millions en 2018. Pour information, Net-Wind a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 millions 

d’euros en 2017. 

 

 

Contact presse :  Florence Cailloux 
Tél. : 06 20 69 21 42  

Courriel : contact@florencecailloux.com 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
A propos de Net-Wind  :  
Net-Wind intervient en maintenance, réparation, ingénierie et depuis cette année, en montage et démantèlement 
de parcs éoliens. Net-Wind, dont le siège social est basé près de Nantes, compte aujourd’hui 5 centres de services 
en France* et une agence ingénierie à Maubeuge. Une cinquantaine de personnes – ingénieurs et techniciens 
essentiellement – travaillent avec passion sur les machines de tous les constructeurs. Entreprise à taille humaine 
et capitaux français, elle contribue à la compétitivité et au renforcement de la filière éolienne français et à la 
création d’emplois durables.  
 

*les centres de services de Net-Wind en France : la Chevrolière en Loire-Atlantique, Gigean dans l’Hérault, 
Châlons-en-Champagne dans la Marne, Feignies dans le Nord et Aillly-sur-Noye dans la Somme. 
 
Plus d’information : www.net-wind.com  
Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/net-wind 

 

 


