GEPS TECHNO, lauréat « Coup de Cœur » du concours Blue
Challenge 2017 !
Saint-Nazaire, 30 mars 2017
A l’occasion de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 29 mars à Brest, le Pôle
Mer Bretagne Atlantique a récompensé, pour la deuxième édition de son Blue
Challenge, GEPS TECHNO dans la catégorie « Coup de Cœur ».

Le concours Blue Challenge permet de mettre en valeur les évolutions
dans le secteur de la croissance bleue et surtout l’importance de ce marché pour
le futur. Les acteurs innovants dans ce secteur sont nombreux et GEPS TECHNO
a su se démarquer grâce à sa technologie innovante et à sa stratégie de
développement inédite.
Depuis 2011 date de sa création, GEPS TECHNO a accru au cours des
années sa présence sur le territoire français mais aussi à l’international dans le
domaine des énergies renouvelables en mer et plus particulièrement via le
développement de sa technologie houlomotrice. Aujourd’hui, l’équipe d’une
quinzaine de personnes commercialise des solutions basse puissance dédiées à
l’autonomie énergétique et la stabilisation des installations en mer et développe
en parallèle la nouvelle génération de solutions moyenne puissance répondant
aux verrous technologiques de l’essor des activités humaines en mer.
Cette stratégie se concrétisera par la mise à l’eau d’une nouvelle
plateforme stabilisée à récupération d’énergie d’ici à la fin de l’année. En
partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes, IFREMER, Blue Solutions, STX
France, ICAM Nantes et SNEF, la plateforme IHES sera installée sur le site d’essai
du SEM-REV au large du Croisic. IHES permettra d’alimenter en énergie
plateformes d’essais, bases scientifiques, installations industrielles en proposant
des puissances allant jusqu’à 100 kW.
Pour Jean-Luc Longeroche, Président de GEPS TECHNO, « Toute l’équipe
est fière de recevoir ce prix qui montre l’intérêt de plus en plus grandissant pour
le secteur des EMR. Cette reconnaissance nous incite à aller encore plus loin

dans nos recherches et nos développements et à continuer à accélérer notre
développement commercial avec la mise en place de nouveaux partenariats. »
En plus de la récompense par le Pôle Mer Bretagne, GEPS TECHNO fait partie des
10 startup à suivre en 2017 selon le Panorama des Cleantech GreenUnivers. En
partenariat avec le cabinet EY, il s’agit d’un bilan des tendances en matière
d’innovation dans le secteur de la transition énergétique.
A propos de GEPS TECHNO
Créée par Jean-Luc Longeroche et Philippe Magaldi en 2011, GEPS Techno a
abordé le sujet des énergies marines renouvelables sous l’angle « autonomie en
mer ». Les solutions innovantes mises en œuvre au cours des programmes R&D
précédents sont aujourd’hui déclinées à travers deux lignes de produits : des
stabilisateurs de plateformes marines, navires notamment, et des plateformes
autonomes en énergie. L’entreprise est basée à Saint-Nazaire et emploie
aujourd’hui 14 personnes.
Plus d’informations dans le dossier de presse à disposition sur demande.
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