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Renouvellement de la qualification d’ « entreprise innovante »  
par OSEO innovation 

 
Saran, le 14 décembre 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, annonce le 
renouvellement par OSEO innovation de sa qualification d’ « entreprise innovante » pour les 
trois prochaines années. Aérowatt dispose de ce label depuis 2003. 
 
Les équipes R&D d’Aérowatt travaillent notamment sur 3 projets innovants pour une meilleure 
gestion de la production d’énergies intermittentes (éolienne et solaire) : 
 

• un logiciel développé en partenariat avec METNEXT (filiale de Météo-France, NYSE 
Euronext et de la CDC) permettant de prévoir la production d’énergie éolienne jusqu’à 
48 heures à l’avance à partir de données météorologiques ; 

• Onergie, système de stockage hydraulique de l’énergie d’une puissance de 3 MW. Ce 
procédé gravitaire permet de stocker la surproduction électrique lorsque la demande 
énergétique est plus faible pour la restituer en période de forte consommation ; 

• un système de stockage de l’énergie par batteries développé dans le cadre de l’appel 
d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie lancé par le Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et permettant de lisser la 
production photovoltaïque. 

 
Cette qualification permet à un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) de 
comptabiliser sa participation au capital d’Aérowatt dans la part obligatoire de son 
investissement dans les entreprises innovantes*. 
 
Par ailleurs, Aérowatt rappelle que le Groupe a reçu, en mai 2009, le soutien d’OSEO 
innovation, sous la forme d’une avance remboursable de 310 k€, pour son projet Onergie. 
 
(*) Telles que définies dans la loi de finances 1997 (article 102), dans le décret n° 97.237 du 14 mars 1997 et dans la 
loi de finances 2002 (article 78) 
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Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France métropolitaine 
et en Outre-Mer, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de ses 
centrales éoliennes et solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

Propriétaire et exploitant, au 30 juin 2009, de 22 centrales éoliennes représentant 69 MW, 
dont 63 MW détenus en propre, et de 17 sites solaires équivalant à 2,8 MWc (1 MWc en 
propre), Aérowatt dispose d’un portefeuille de projets de plus de 1.600 MW et s’est fixé un 
objectif de capacité installée pour compte propre de 350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire 
à horizon fin 2013. 

Aérowatt compte 47 collaborateurs, dont 22 dédiés au développement des projets, et dispose 
de la qualification « Entreprise Innovante » d’OSEO innovation depuis 2003. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires de l’exercice 2009, le 26 janvier 2010 (après Bourse) 
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