
	  

	  

	  
Communiqué	  de	  presse	  

	  
	  

	  La	  Chevrolière,	  lundi	  15	  octobre	  2018	  

	  

En	  croissance,	  l’entreprise	  étoffe	  son	  staff	  par	  l’embauche	  	  

d’un	  	  Directeur	  Général	  adjoint	  

	  

Un	  profil	  d’ingénieur	  spécialiste	  de	  l’éolien	  pour	  le	  nouveau	  Directeur	  Général	  adjoint	  en	  
charge	  du	  développement	  commercial	  de	  Net-‐Wind.	  
Sébastien	  Thomas,	  42	  ans,	  travaille	  en	  effet	  dans	  le	  secteur	  éolien	  depuis	  près	  de	  10	  ans,	  
notamment	  chez	  Gamesa,	  puis	  chez	  CMI	  pendant	  5	  ans,	  en	  tant	  que	  Business	  Development	  
&	  Operations	  Manager.	  	  	  
Fort	  de	  son	  expérience	  du	  secteur,	  onshore	  et	  offshore,	  Sébastien	  Thomas	  développera	  les	  
activités	  maintenance	  et	  montage	  de	  parcs	  pour	  Net-‐	  Wind.	  Il	  renforcera	  également	  les	  
synergies	  commerciales	  avec	  la	  start-‐up	  Mywindparts,	  spécialisée	  dans	  la	  logistique	  éolienne	  
et	  la	  fourniture	  de	  pièces	  détachées,	  et	  les	  activités	  de	  démantèlement,	  en	  lien	  avec	  AD3R	  
(Association	  pour	  le	  Démantèlement,	  le	  Recyclage,	  le	  Reconditionnement	  et	  la	  Revente)	  
dont	  Net-‐Wind	  est	  le	  pilote.	  	  
	  
C’est	  donc	  un	  rôle	  clé	  que	  lui	  confie	  Net-‐Wind	  -‐	  seul	  acteur	  global	  et	  indépendant	  -‐	  qui,	  avec	  
cette	  embauche,	  réaffirme	  son	  objectif	  de	  devenir	  la	  référence	  française	  en	  matière	  de	  
maintenance	  éolienne,	  montage,	  démantèlement	  et	  repowering	  de	  parcs.	  
	  

	  

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	  

	  

	  


