HYDROLIENNES & HOULOMOTEURS

YS ENERGIES
MARINES
DEVELOPPEMENT
Des énergies marines pour l'économie du littoral

NOS
ACTIVITÉS

AU SERVICE DES TERRITOIRES DU LITTORAL
YS~EMD développe des projets d'énergies
océaniques (hydroliens et houlomoteurs)
pour et avec les acteurs des régions côtières :
collectivités locales, industriels, services
portuaires, associations, citoyens.
YS~EMD agit, à travers la concertation, en
faveur de la résilience des territoires.

L'ÉNERGIE BLEUE
HOULOMOTEUR

Nous utilisons les énergies océaniques car elles sont :
100% renouvelables
prédictibles
respectueuses de l'environnement
génératrices d'emplois locaux
créatrices de valeur locale
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LES SAS-EMR
Nous apportons des compétences en :
Énergie
Développement des EMR
Ingénierie de projet
Concertation et économie circulaire
Financement de projet

*SAS : société par actions simplifiée
**EMR : énergie marine renouvelable

SAS-EMR

Les acteurs locaux apportent
l'expertise des :
Politiques territoriales
Littoraux et de la mer
Métiers de la mer
Concertations préalables
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LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES
Les objectifs sont :
La lutte contre le changement climatique
La décentralisation de la production d'électricité et ainsi
l'ancrage du projet dans le territoire
La maîtrise du coût de l'électricité sur 20/25 ans par des
installations en autoconsommation
La gouvernance citoyenne et l'autogestion de la production
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PARTENARIATS RECHERCHÉS

DOMAINE
TECHNIQUE

DOMAINE
JURIDIQUE

DOMAINE
ENVIRONNEMENTAL

Constructeurs TEC/WEC

Cabinet d'avocat :

Recherche :

Logistique portuaire

réglementations maritimes
contrats

faune, flore, acoustique...

Ancrages
Câbles et stations électriques

Mesures en mer
Bureaux d'études

NOTRE ÉQUIPE
CORINNE DUBOIS

CÉLINE CAZES

BRUNO LEMORT

EMMANUEL DE SEVERAC

Présidente

Directrice Générale

Directeur Technique

Conseiller Stratégique

et Fondatrice

et Associée

et Associé

et Associé

Après 15 ans en tant que chef de projet à
Cegelec, un grand groupe français de
l’entreprise électrique, Corinne a tout
d’abord fondé en 2005 une SCOP
d’expertise et d’assistance technique en
éolien qui travaille en France et à
l’international en grand et petit éolien.
Convaincue de la puissance de la société
civile et citoyenne, travaillant depuis plus
de 10 ans avec des groupes citoyens de
développement éoliens, Corinne a fondé
YS Energies Marines Developpement afin
d’accélérer le décollage de ce secteur à la
lumière de ses diverses expériences en
France, en Europe et dans le Monde.

Céline a dirigé pendant 8 ans le
producteur
et
exploitant
éolien
indépendant, Atalante Énergies, après
avoir œuvré comme chargée de projets
de développement éolien sur le terrain
pendant les 10 ans précédents.
Céline est maintenant à la tête de
l’aventure
YS
Energies
Marines
Developpement afin d’y mettre à profit
sa grande expérience du terrain, des
montages de projets concertés, ainsi que
de la gestion d’équipes et d’entreprise.
Céline est membre du Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD) de Nantes.

Bruno a une longue expérience au sein du
groupe Engie Axima. Il a été pendant 4 ans
responsable de l’agence en Malaisie et a
également œuvré 12 ans en tant que chargé
d’affaires sur les sites de Lorient et Nantes
pour des clients tels que DCNS, Chantiers
de l’Atlantique et Thalès Underwater
System.
Diplômé
de
Centrale
Nantes
en
hydrodynamique
navale
et
génie
océanique, Bruno met ses compétences au
service
d’YS
Energies
Marines
Developpement pour les études de
faisabilité et la gestion technique.

Emmanuel a été responsable de
l'Economie Mixte à la Direction des
Investissements et du Développement
Local de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Avant cela il a passé 30 ans à la
Direction Générale dans 6 PMEs dont 4
sociétés
d’économie
mixte
en
métropole et aux Antilles.
Il a aussi été 3 ans enseignant
chercheur à Armines.
Emmanuel apporte à YS Energies
Marines Developpement sa vision
stratégique et son appui dans les
montages des dossiers financiers.

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
https://www.linkedin.com/company/79686870/
https://www.ysemd.com/
contact@ysemd.com
12 avenue Carnot, 44017 Nantes

