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La demande mondiale en énergie, exponentielle, se tourne globalement vers des solutions de
production décentralisée (en autonomie ou en autoconsommation). Les énergies renouvelables
ont la cote.
En quelques années j’ai pu constater l’échec du « micro éolien » (machine de moins de 3Kw).
Quel que soit le niveau de qualité, la taille de ces machines entraine une courte durée de vie.
Le client ne s’y retrouve pas en termes de rentabilité.
Pour ces deux raisons, j’ai décidé de concevoir une éolienne de taille moyenne, durable,
rentable et modulaire qui puisse répondre à une demande globale, de proximité. En ville ou à
la campagne, reliée au réseau ou non, AEROGENERATEUR BSB fera partie des solutions de
demain.
Hugues Boyenval
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I : LES HOMMES
1 - Hugues BOYENVAL (futur President BSB ENGINEERING)
De nationalité française, est l'inventeur et porteur du projet AEROGENERATEUR
BSB à l'Ecole des Mines d'Alès (France). Avec une formation de base en ingénierie
électronique et titulaire d'un MBA ICG management stratégique, est principalement
dédié à l'innovation technologique. Il a servi dans divers projets de construction
navale, la modélisation 3D et l'efficacité énergétique en Europe et en Afrique.
Propriétaire de plusieurs brevets, doit se concentrer sur un concept d'éolienne de
proximité en 2005, le développement du modèle original de turbine à axe vertical
actuellement en discussion. (CV en annexe 1). hugues.boyenval@altereolia.com
2 - Jean Christophe De Lustrac (futur Directeur Général BSB INDUSTRY)
De nationalité française, est ingénieur "Arts & métiers" en mécanique avec une vaste
expérience dans le développement de projets et d'automatisation industrielle. Dirige
actuellement le cabinet de conseil « Cepages » (Le Mans, France) gestion des
affaires et offre des cours de formation technique à l'ENSAM (Ecole d'ingénieur des
Arts et Métiers). Il rejoint le projet de M. Boyenval en 2010 et collabore actuellement
au Projet AEROGENERATEUR BSB en agissant notamment dans le domaine de la
technique d'amélioration de la performance et dans la recherche de partenaires
financiers. (CV en annexe 1). jc.de.lustrac@altereolia.com
3 - Jean Marie Lambert (Gérant BrasEolica LTDA) (BSB prod Brésil)
Ressortissant belge. Il a été mis en place au Brésil en 1972 où il a eu une vie
consacrée à l'enseignement. Diplômé en économie de l'Université de Heidelberg
(Allemagne) et en droit de l'Université catholique de Goiás spécialisées dans la
culture anglaise de l'Université de Cambridge et espagnol de l'Université de Grenade.
Il détient une maîtrise en droit international de l'Université de Bruxelles et d'un
doctorat en relations internationales de l'Université de Liège (Belgique). Il est
professeur de droit international à la PUC-Goiás depuis 1980 qui est engagé dans
des études postdoctorales en finance islamique.. Il est membre fondateur et
administrateur de BrasEólica LTDA. jm.lambert@altereolia.com
4- Dominique Sanchez (futur Directeur Commercial BSB Industry)
De nationalité Française à une longue expérience des énergies renouvelables et est
un spécialiste des raccordements réseaux. Ses connaissances des milieux "groupe
électrogène, convertisseur" nous sera aussi très appréciable pour le développement
commercial de notre AEROGENERATEUR BSB. Dominique trouver tout
naturellement sa place au sein de la future BSB Industry SAS. (CV en annexe 1)
dominique.sanchez@altereolia.com
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5- Julio Cesare Faleiro (President de Zagatus Business Development Limited – China)
De nationalité brésilienne vivant en Chine depuis plus de 10 ans. Ingénieur en
Electronique (Sophia Antipolis France), il a aussi suivi des cours de Mandarin
(Xiamen Université-China). Il dirige actuellement une agence d’import / export à
Guangdong et Hong Kong. Il est un des responsables de notre développement en
Chine (Canton). Parle couramment Brésilien, Français, Chinois et l’anglais.
jc.faleiro@altereolia.com
6- Dominique de Messemaeker (officier de marine marchande, Chef mécanicien à la retraite)
De nationalité Belge vivant au Brésil. Ancien officier de la marine marchande, chef
mécanicien. Il nous soutient dans notre développement au brésil depuis plusieurs
années et participera à nos recherches en matière d’énergie et de propulsion marine.
Il parle Français, Portugais et Néerlandais.
dominique.de.messemaeker@altereolia.com

7- Ludovic Depay
De nationalité Française, vivant à Shanghai (chine). Ludovic dirige une entreprise de
négoce de produits écologiques et de service de soutien aux entreprises étrangères
implantées en Chine. Titulaire d’un diplôme National des Technologies Spécialisées
(DNTS) et d’un BTS mécanique et automatismes. Comme nous tous, il croit en notre
projet et nous représente pour la partie Est de la Chine (Shanghai). Ces
connaissances en matériaux bio nous intéressent particulièrement. Il parle Français,
Anglais et Chinois. ludovic.depay@altereolia.com
8- Nhu Y Export consulting LTD
Implantée au Vietnam, Ho Chi Minh City, La société Nhu Y export consulting LTD est
notre correspondant actuel pour le développement du projet au Vietnam. Langue
parlée : Français, Vietnamien, Anglais.
nhu.y@altereolia.com

9- Alexis Royer
Alexis est un jeune ingénieur « Arts et Métiers » qui nous a aidé lors de son stage de
fin d’étude en réalisant une simulation numérique des fluides 2D (CFD) sur notre
rotor. Ses compétences en CFD et sa passion pour la robotique nous intéressent,
notamment pour la conception de notre futur compresseur et l’industrialisation de nos
machines. Il a sa place parmi nous et ferons appel à lui en temps voulu.
alexis.royer@altereolia.com
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II : LA MACHINE
1 : Un peu d’histoire
A l’origine, Hugues Boyenval voulait créer des bateaux électriques dont l’énergie serait produite par
le vent grâce à une éolienne. Très vite, M Boyenval s’est aperçu qu’aucune éolienne sur le marché ne pouvait
répondre à sa demande. Il s’est donc mis à l’étude d’une nouvelle éolienne.
Après plusieurs années de recherches et de conceptions sans cesse remaniées,
« AEROGENERATEUR BSB ™» est né, réunissant tous les aspects positifs des éoliennes existantes sans
en avoir les aspects négatifs.

©™
2 : Le principe (voir dessin ci-dessous)
« AEROGENERATEUR BSB ™» est une éolienne à axe vertical et à géométrie variable, empilable,
couplée à un générateur électrique synchrone à aimants permanents.
« AEROGENERATEUR BSB ™» est constitué d’une structure mécano-soudée permettant de
maintenir le rotor en position mais aussi d’accélérer légèrement le vent pénétrant dans l’ensemble. Le rotor
est constitué de 4 pales en matériau composite de forme semi circulaire et formant un quart de tore. Les
pales ont un degré de liberté autour d’un axe de rotation vertical permettant la modification de la prise au
vent. Cette forme permet, lorsque les 4 pales sont fermées, de former un tore n’ayant plus aucune prise au
vent.
L’entrainement du générateur électrique se fait en direct sans boite de vitesse ni renvoi ou pignon.
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3 : Les caractéristiques techniques
-

Dimensions : diamètre d’environ 8,6m, hauteur d’environ 2,5m
Puissance de croisière estimée : 15kW (avec un vent de 12m/s)
Puissance maximale estimée : 60kW (avec un vent de 25m/s à 45m/s)
Type d’alternateur : génératrice à aimants permanents
Transmission directe sans multiplicateur.
Poids Total estimé : 3 000 kg (60kg au m2)
Vitesse de démarrage : 1,5 m/s
Vitesse nominale : 45 m/s
Vitesse de survie : 55 m/s
4 pales en fibre de Lin/résine époxy bio.
Vitesse optimale du rotor : 80 tours/min
Diamètre du rotor : de 8m à 5m (géométrie variable automatique et/ou pilotée)

©

©

©
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4 : Les avantages
Les avantages de la conception sont multiples :
o Encombrement largement inférieur aux éoliennes à axe horizontal pour une même puissance
A puissance égale « AEROGENERATEUR BSB ™» prend 4 fois moins de volume
qu’une éolienne à axe horizontal traditionnelle (HAWT). Son encombrement est un
cylindre de faible hauteur alors qu’une HAWT utilise un volume sphérique dont le
diamètre est égal à la hauteur.
o

Vitesse constante et lente pour un fonctionnement sans bruit et régulier
« AEROGENERATEUR BSB ™» est à géométrie variable. Sa vitesse de rotation lente
est quasi constante. Le diamètre du rotor diminue au fur et à mesure que la vitesse
du vent augmente et inversement. Il est possible de régler le début de la fermeture
du rotor et sa fermeture totale automatiquement ou manuellement à distance.

o

Empilage possible pour une multiplication de la puissance sans augmenter l’emprise au sol
Il est possible d'empiler « AEROGENERATEUR BSB ™» sur de multiples hauteurs
et ainsi de multiplier sa puissance en conséquence sans utiliser de surface au sol
supplémentaire. Bien entendu, il est impossible de faire de même avec une HAWT

o

Facilité d’adaptation en milieu urbain (sur les toits d’immeuble) et quasi invisibilité
La taille et la forme de « AEROGENERATEUR BSB ™» permettent aux architectes
de l'incorporer facilement aux immeubles qu'ils dessinent. De nombreux bâtiments
existants pourraient aussi être équipés de notre éolienne et ainsi devenir autonomes
en participant activement aux efforts pour préserver la planète

o

Entrainement direct du générateur électrique sans boite de vitesse ni renvoi donc élimination
des risques de pannes et réduction du cout de maintenance
L'alternateur à aimant permanent de « AEROGENERATEUR BSB ™» est à rotation
lente. Son grand diamètre permet une répartition des masses meilleure et un
entraînement direct sans multiplicateur. La plupart des HAWT ont besoin d'une boite
de vitesse pour multiplier le nombre de tours par minute mais aussi d'un système de
rotation sur le mât. Ces mécaniques demandent un entretien fréquent et sont sources
de panne.

o

Répartition des masses sur une toute la surface de l’aérogénérateur et faible hauteur, donc
diminution des couts de fondation et facilité d’implantation
Le couple de renversement est beaucoup plus faible qu’avec des éoliennes à axe
horizontal, le besoin en fondation s’en trouve fortement réduit. Son montage peut
aussi être envisagé sur des structures telles que des bateaux.

o

Insensibilité aux turbulences et aux changements rapides d’orientation du vent donc
augmentation de la productivité
Parfois, le vent change de direction subitement. « AEROGENERATEUR BSB ™»,
comme la plupart des éoliennes à axe vertical (VAWT) tournent toujours dans le même
sens indépendamment de la direction du vent et de la rapidité du changement. Il peut
être installé à faible hauteur en milieu urbain. Une HAWT prendra un certain temps
pour pivoter sur son axe en provoquant des efforts énormes sur le rotor.
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o

Insensibilité aux différences de vitesse du vent en fonction de l’altitude contrairement aux
éoliennes à axe horizontal
La vitesse du vent peut être différente selon la hauteur. Les rotors empilés et
indépendants de « AEROGENERATEUR BSB ™» s'adaptent parfaitement à cette
situation. Sur une HAWT, au moins 1 pale ralentit les 2 autres. Il y a une perte de
rendement importante et des efforts asymétriques sur les axes provoquant des usures.

o

Sécurité accrue avec élimination quasi-totale du risque d’éjection d’une pale grâce à sa
structure en cage
Le risque de casse d’une pale est extrêmement réduit du fait de sa géométrie variable
qui élimine toute prise au vent lors des fortes tempêtes. De plus, si casse il y a, la
turbine étant dans une cage, le risque d’éjection d’une pale est quasi nul.

o

Accessibilité de la machine simplifiée pour une maintenance facilitée
La simplicité de « AEROGENERATEUR BSB ™» en fait une machine robuste qui ne
demande pas beaucoup de maintenance. Pas de roulement à graisser et pas de
peinture. Une échelle extérieure permet un accès en hauteur pour les empilages. Une
grue peut être fixée à la structure pour les grandes hauteurs.

o

Possibilité d’installer des panneaux Photovoltaïque sur le toit
Le toit de « AEROGENERATEUR BSB ™» étant plat, il est très facile d’ajouter une
source de production PV (environ 12kwc) permettant de continuer à produire de
l’électricité en cas de soleil et d’absence de vent et fournissant l’énergie pour la
géométrie variable (Vérin électrique DC basse tension).

o

Amagnétique, 100% recyclable, antifoudre
Le stator de « AEROGENERATEUR BSB ™» est externe au rotor et sa configuration
en « Cage de Faraday » protège l’ensemble de la foudre. Tous les matériaux utilisés
sont amagnétiques et recyclable à 100%. (Protection des ondes)
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III : LE MARCHE
1 : Le contexte
L’accès à l’énergie est un enjeu majeur pour le monde et il est annoncé comme de plus en plus
important dans le futur.
Dans ce contexte de demande d’énergie, plusieurs facteurs sont très favorables aux énergies
renouvelables et notamment à l’éolien.
Tout d’abord, il y a la prise de conscience de l’impact environnemental fort des énergies fossiles et
du nucléaire, ce qui a entrainé des décisions politiques d’augmentation forte de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique (objectif de 20% à l’horizon 2020).
Ensuite, il y a une nécessité d’être moins dépendant des autres et du contexte économico-politique
mondial dans l’approvisionnement de son énergie.
Enfin, il y a le cout qui est annoncé en forte augmentation dans les années à venir (En France, EDF
prévoit 30% de plus dans les 5 ans) lié notamment au renchérissement inéluctable du pétrole.
Cette situation explique la croissance forte de la production d’électricité d’origine éolienne depuis
plusieurs années. Selon les experts du Conseil Mondial de l’énergie Eolienne (GWEC), le parc mondial, qui a
fin 2012 approchait 300 GW installés, devrait dépasser à l’horizon 2017 les 500 GW.
Néanmoins, derrière le terme « éolienne » se cache une grande diversité et nous pouvons classer ces
machines en 3 familles :
o Le géant éolien : puissance unitaire de 350kW à 6MW. C’est ce type d’éoliennes qui produisent
la majorité de l’électricité dans le monde. Ces éoliennes sont généralement regroupées dans
des « fermes ». L’intérêt de ces fermes est de pouvoir se positionner dans des zones
venteuses. Néanmoins, de nombreux inconvénients existent et sont de plus en plus décriés
par la population. Outre l’aspect esthétique, qui est somme toute subjective mais qui a permis
un jugement en France demandant le démontage d’éoliennes pour nuisance visuelle, les
autres inconvénients sont plus importants tels les nuisances sonores (les pales « fouettent »
l’air a près de 500km/h en leur bout), la délocalisation de la production par rapport à la
demande qui oblige souvent la création de lignes à haute tension pour acheminer l’électricité
(cout et impact visuel important) et l’existence de réseau structuré.
o L’éolien domestique : puissance inferieur à 36kW. Ces éoliennes sont peu productives car
souvent mal positionnées et ont une durée de vie très limité ce qui rend l’investissement non
rentable (elles tournent très vite du fait de leur petite taille donc l’usure est forte).
o L’éolien de moyenne puissance : puissance entre 36kW et 350kW. C’est dans cette famille que
l’« AEROGENERATEUR BSB ™» se situe. Ce marché est actuellement très peu développé
mais est appelé à croitre.
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2 : La demande
La demande est l’approvisionnement de proximité en électricité mais cette demande est nuancée en
fonction des objectifs recherchés et des pays concernés. En effet, il existe 3 typologies d’environnement :
o Dans les pays développés où le réseau électrique est à la fois structuré et fiable, la demande
est la diminution du cout d’accès à l’électricité et la prise en compte de l’environnement dans
son activité. Ce marché est celui de l’injection réseau ou de l’autoconsommation et nous
pouvons citer à ce titre-là les clients suivants :
 Les immeubles d’habitation privés

o



Les usines, centres commerciaux, zone industrielles



Les mairies, hôpitaux, casernes, les châteaux d’eau…

Dans les zones où le réseau n’est pas fiable ou incomplet, la demande va être la recherche de
la sécurité dans l’approvisionnement en électricité couplé à un cout attractif. Ce marché
pourrait être appelé celui de l’autoconsommation et les clients seront :
 Les usines



Les hôtels
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o

Des quartiers de ville

Dans les zones sans accès au réseau électrique, l’objectif est d’être autonome à un prix
marché. Ce marché est celui de l’autonomie et les clients seront :
 Les hameaux et villages isolés



Les bases de vie




Les hôpitaux de campagne
Les navires

Dans les pays développés, la priorité de notre développement se fera vers des pays où
l’autoconsommation se met en place, à savoir :
-

Brésil : nous avons déjà signé un accord avec une société locale (BrasEolica). Une étude du cabinet
GBI research prévoit une augmentation de la capacité éolienne d’environ 17 GW installé entre 2012
et 2020 (de 2,8 GW en 2012 à 19, 8 GW en 2020). Nous prévoyons de capter 1% de ce marché. Cela
représente 2800 machines sur 8 ans, c’est-à-dire environ 350 machines par an. En parallèle, en avril
2013, l’ANEEL (agence de régulation du marché de l’électricité) a publié une résolution vouée à lancer
le marché de l’autoconsommation.
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-

Afrique du Sud : le pays a lancé un programme visant à augmenter de 17,8 GW ses capacités en
énergie renouvelable à horizon 2030. 2,5 GW ont déjà été mis en route, il reste donc environ 15,3
GW à mettre en place en 15 ans. Cette capacité de production couvre l’ensemble des énergies
renouvelables et pas uniquement l’éolien, donc visons donc 0,5% de ce marché. Cela correspond à
environ 1300 machine sur 15 ans, donc 85 machines par an. En parallèle, de nombreux
industriels lancent des projets de production privés pour pallier le manque de fiabilité de
la production national et l’augmentation du prix (8% pour les 5 prochaines années) – Source
UBI France-

-

Japon : le pays vise, selon Enerzine.com, une capacité éolienne de 7,5GW dans les 5 à 10 ans à
venir. Nous visons 1% de ce marché, ce qui correspond à 1250 machines sur la période, donc entre
120 et 250 machines par an.

-

Mexique : Selon l’association mexicaine de l’énergie éolienne, le Mexique s’est fixé comme objectif
de passer de 1,4 GW à 12 GW d’origine éolienne (source article Enerzine.com du 16/07/2013). Notre
objectif est de prendre 1% de ce marché. Cela correspond à environ 1800 machines en 7 ans, donc
environ 250 machines par an.

-

Inde : Selon l’Agence International de l’énergie, la puissance éolienne installée pourrait passer de
16GW à 65GW à l’horizon 2020. L’objectif est de prendre 0,5% de ce marché, ce qui correspond à
environ 4000 machines sur la période, soit environ 550 machines par an.

-

Maroc : Le pays a lancé un plan piloté par l’ONE (Office National de l’électricité) pour installer 2 GW
à l’horizon 2020. 1 GW est déjà en cours, il reste donc 1 GW a installé. L’objectif est de prendre 1%
de ce marché, cela correspond donc à environ 200 machines sur la période soit 30 machines par an.

3 : Les résultats
Nous sommes sollicités régulièrement par de nombreuses personnes qui souhaitent soit acheter nos
éoliennes, soit les commercialiser.
Ces demandes proviennent du monde entier : Brésil, Canada, Colombie, Bolivie, République
Démocratique du Congo, Maroc, Caraïbes, etc…
Nous avons déjà signé un contrat avec une société brésilienne.
Les pays sont en train progressivement d’organiser le marché de l’autoconsommation et les demandes
devraient donc être plus nombreuses car le marché va se libéraliser de plus en plus.

5 : La concurrence
Ceux que nous pouvons considérer comme « concurrents » sont les acteurs qui
répondent à la même demande de nos futures cibles :
L’énergie de proximité de moyenne puissance.
Nos plus gros concurrents sont les distributeurs et installateurs de groupes
électrogènes (95%). Bien que ceux-ci ne soient pas considérés comme des
fournisseurs d’ENR, des solutions émergent (hydrogène et biocarburant).
Nous pensons que notre produit pourrait être un complément à leur solution et, par
conséquent, nous les voyons plus comme des futurs partenaires que comme des
concurrents.
Comme précédemment dit, le positionnement de l’AEROGENERATEUR BSB ™ se situe dans le
segment des éoliennes semi industrielle pour une production d’électricité de proximité.
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Nous ne sommes donc pas en concurrence directe des fabricants d’éoliennes industrielles, reliées
obligatoirement sur le réseau de distribution existant, ni des fabricants d’éoliennes domestiques dont les
puissances sont faibles et les rentabilités nulles
Si nous définissons notre marché comme le marché des fournisseurs d’électricité de proximité, les 2
principaux concurrents sont les fabricants/poseur de panneaux photovoltaïques et les fabricants de groupes
électrogènes.
Nos atouts par rapports à ces concurrents sont indéniables :
o Panneaux photovoltaïques : notre production est bien supérieure à emprise au sol équivalente
(puissance plus importante et temps de production supérieur) et notre cout d‘acquisition est
inférieur ainsi que notre cout de maintenance. De plus, leur temps de production d’électricité
est limité par la durée du jour.
o Groupes électrogènes : notre cout sur le long terme est moindre car le cout des énergies
fossiles tend à augmenter fortement. De plus, ces systèmes dépendent de
l’approvisionnement en carburant alors qu’AEROGENERATEUR BSB ™ est totalement
autonome. Enfin, notre empreinte carbone est beaucoup plus faible car notre éolienne n’émet
pas de pollution en fonctionnement
Ces 2 concurrents peuvent aussi être considérés comme complémentaires à notre offre.
Ci-après un comparatif des couts de production d’électricité de chaque système. Les hypothèses de
calculs sont les suivantes :
- Groupe électrogène : CT33 de la société SDMO. Puissance maxi 26kW, utilisé en continu à 50%
(13kW) pour une consommation de 4,3l/h
- Photovoltaïque : projet « association Soleil Marguerite » à Villeurbanne, et projet ferme
photovoltaïque montcrabeau. Cout de maintenance annuel entre 0,5% et 1% du cout d’achat.

cout d'achat
production / an (Wh)
puissance moyenne (W)
consommation gasoil (L/h)
cout maintenace annuelle
consommation annuel
cout usage annuel
durée de vie
prix du litre gasoil
cout au kWh
emprise au sol (m²)
production kWh au m²

Éolienne BSB PV soleil marguerite groupe electrogene
90 000 €
87 000 €
20 000 €
131 400 000
12 500 000
131 400 000
15 000
1 427
15 000
4,30
1 200,00 €
870,00 €
5 000,00 €
37 668,00 €
1 200,00 €
870,00 €
42 668,00 €
20
20
10
1
0,0434 €
0,4176 €
0,3399 €
60
2 190

400
31

2
65 700

PV montcrabeau
60 000 000 €
19 200 000 000
2 191 781
- €
300 000,00 €
400 000,00 €
20
0,1771 €
400 000
48
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5 : Nos avantages
L’AEROGENERATEUR BSB ™ est idéalement placé dans l’approvisionnement en électricité de
proximité car il peut tout à la fois être implanté de manière autonome dans des régions ou le réseau électrique
n’est pas développé comme être interconnecté au réseau des régions développées.
De plus, le nombre de sites sur lesquels l’AEROGENERATEUR BSB ™ peut être installé de manière
viable et rentable est beaucoup plus important que pour tout autre système de production d’énergie durable
car :
o il ne nécessite pas d’infrastructure routière importante pour être installé donc adapté aux pays
en voie de développement.
o il démarre par vent faible donc adapté aux zones « moins » ventées.
o il peut résister à des vents très forts donc adapté aux zones « cycloniques ».
o il n’est pas impacté par les turbulences donc adapté aux zones urbaines ou péri-urbaines et
ils peuvent être installés les uns près des autres.
o Il peut être complété avec des panneaux solaires donc la production d’électricité peut être
moins intermittente.
En complément de la comparaison avec nos concurrents, nous avons souhaité valider l’intérêt des
clients dans un pays développé. Nous avons calculé le retour sur investissement sur la base de
l’autoconsommation (et non de la revente au fournisseur d’électricité), en France.
Dans le cas d’une entreprise, la moyenne des prix d’achat d’électricité constatée est d’environ
9ct€/kWh (donnée premier semestre 2011).
Nous prévoyons une durée de vie d’au moins 20 ans pour notre machine, elle produira donc pendant
20*365*24 = 175200h
Si l’éolienne produit 10kW en moyenne, cela représente donc 175200*10 = 1 752 000 kWh
Si l’entreprise devait acheter cette électricité, cela représente un cout (à 9ct€) de 157 680 €.
Or, nous prévoyons de vendre notre éolienne environ 90 000 € tout compris pour une turbine, le prix
étant dégressif plus il y a de turbines. Cela fait un gain pour le client de 67 680 € sur 20 ans, sans compter
les augmentations de prix de l’électricité et sans compter le prix du transport.
Ces données ne concernent que la France dont les tarifs sont très compétitifs dans le monde. A titre
d’information, il faut savoir que le prix de l’électricité (hors taxe) au premier semestre 2011, en France pour
les industriels, était d’environ 85€/MWh alors que la moyenne UE 27 était de 111,2 €/MWh, la moyenne Zone
Euro était de 120,4€/MWh et en Allemagne environ 125€/MWh.

14

7 : Quelques exemples possibles
Mini centrale (100 foyers Français moyens)

©
PROJET « GreenFund America » de Village totalement Autonome
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PHARE©

TOURS OFF SHORE FLOTTANTES©

CHATEAU D’EAU EN AFRIQUE©
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IV : LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
1 : le Business model

Les choix suivants ont influencés notre business model :
o Nous ne souhaitons pas assurer la commercialisation et l’installation des éoliennes, cette
fonction sera dévolue à des Distributeurs exclusifs locaux.
o Nous souhaitons diminuer l’empreinte carbone lié au transport des éoliennes
En effet, les marchés de l’électricité sont très différents d’un pays à l’autre, nous souhaitons donc
confier la commercialisation de nos éoliennes a des distributeurs exclusifs locaux
Ils auront en charge :
o La commercialisation des éoliennes
o L’installation des éoliennes y compris la fabrication des supports nécessaires et de toute la
partie électrique (branchements….)
o La mise en route
o Eventuellement la maintenance
Pour cela, les Distributeurs achèterons une licence de commercialisation dont le prix dépendra de la
zone d’exclusivité (taille, marché potentiel…) puis ils nous achèterons les éoliennes en fonction de leur besoin.
Une première estimation des prix de licence a été réalisée en fonction du PIB/hab, de la population,
du marché potentiel et des parts de marché visées (par pays) voir tableaux ci-dessous.

De plus, afin de limiter la logistique, nous confierons l’assemblage/pré-assemblage à des sociétés
locales et nous ferons fabriquer localement environ 80% des pièces. Ces sociétés de production (appelées
BSB Prod) achèteront une licence de production et reverseront des royalties à chaque éolienne vendue.
Une BSB Prod pourra couvrir plusieurs pays ou plusieurs états.
Ces sociétés auront en charge :
- l’achat local ou la fabrication en interne des pièces des éoliennes
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- l’approvisionnement des cartes électronique et des génératrices en provenance de BSB
Industry
- le montage et le contrôle qualité des éoliennes
- la livraison des éoliennes
- la formation des distributeurs
BSB Industry pour sa part aura en charge :
- le développement de la génératrice électrique spécifique à l’AEROGENERATEUR BSB ™
(étude, prototype, essais et mise au point)
- le développement de toute l’électronique de puissance associée à l’éolienne (convertisseur,
redresseur, filtre…)
- développement des différents supports de l’AEROGENERATEUR BSB ™ (bâtiment dédié,
structure pour sol, structure pour toits d’immeuble…)
- l’industrialisation et la réalisation des premières éoliennes
- l’industrialisation et la fabrication des génératrices électriques
- l’industrialisation et la fabrication des cartes électroniques de gestion de la fermeture des
éoliennes.
- la création et la mise en place des sociétés de production (« BSB production ») au plus
près des zones de commercialisation et des concessionnaires
- le développement de produits nouveaux complémentaires (compresseur, stockage…)
Enfin, BSB Engineering aura pour charge de développer le prototype d’éolienne jusqu’à la preuve
de ses performances techniques (réalisation et essais) puis la conception de nouveau produits
(stockage d’énergie, production de froid, production d’eau douce, pompage)

Système de stockage (air comprimé)
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V : STRATEGIE PRODUIT
Comme nous l’avons dit précédemment, notre produit est idéalement placé pour aborder le marché
en pleine croissance de la fourniture d’énergie localement. Ses qualités techniques permettent d’éliminer les
principaux obstacles existants.
1 : positionnement et prix
Notre machine a été créée simple afin de réduire au maximum ses couts de production. Son prix sera
donc très abordable comparé à ses concurrents comme nous avons pu le voir dans la partie « concurrence ».
De plus, notre volonté de faire produire un maximum de pièces localement et de faire l’assemblage
localement permettra d’adapter les structures de couts aux marchés desservis et diminuera les couts liés aux
transports et aux frais de douane notamment.
Nous souhaitons aussi pouvoir proposer un crédit aux futurs acheteurs afin de rendre l’offre encore
plus attractive.

2 : programme de recherche et développement
Notre éolienne est totalement étudiée, il ne reste plus qu’à réaliser un prototype afin de valider les
performances techniques. Une maquette à l’échelle 1/8° a été réalisée. Elle a démontré un démarrage de la
turbine par vent très faible, un silence total et l’absence de vibrations.

Il est possible de la voir fonctionner sur une série de vidéo en ligne : YOUTUBE
Une étude de dynamique des fluides a été réalisée.
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Courbe de puissance estimée

Notre projet a été lauréat du concours « INNOV’UP 2012 »
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Nous allons développer notre propre génératrice d’électricité qui sera spécifique à notre produit.

Puis une gamme de produits, nommée « AlterEolia »

1) AEROCOMPRESSEUR BSB qui produira de l’air comprimé pour stocker l’énergie et du froid (gaz
réfrigérant).

2) AEROCODENSEUR BSB qui produira de l’eau douce par condensation de l’air.

3) AEROPOMPE BSB pour le relevage de l’eau (irrigation-château d’eau)

3 : Notre protection
Notre turbine est protégée par Brevet actuellement au Brésil, sous le numéro INPI BR 20 2013 015544
1 GRU 0000221304370369 – inventeur : Hugues Boyenval
Nous allons étendre ce brevet au monde assez rapidement afin que les partenariats avec nos
distributeurs se mettent en place sur des bases solides.
De plus, nous prévoyons de breveter notre carte électronique de gestion de la fermeture des pales
ainsi que notre génératrice qui sera exclusive pour l’AEROGENERATEUR BSB ™ et développée par BSB
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Engineering. Dans un futur proche, un compresseur, un condensateur, une pompe et un groupe à air
comprimé seront aussi breveté par BSB Engineering
Cette protection sera renforcée par le fait que la production de ces ensembles sera entièrement
contrôlée ou réalisée par BSB Industry

VI : LA STRATEGIE DE PRODUCTION
1 : Organisation / politique d’achat
BSB Engineering se positionne pleinement dans le développement durable et nous souhaitons donc
qu’au-delà des produits, l’activité même de la société reflète cet état d’esprit.
Nous allons donc confier l’assemblage des AEROGENERATEUR BSB ™ à des unités implantées
localement, près de chaque concessionnaire (appelées BSB Prod). Ces unité seront contrôlées par BSB
Industry afin d’assurer la qualité de fabrication et d’assemblage.
De plus, nous souhaitons confier la fabrication d’une majeure partie des pièces à des sous-traitants
locaux. Les unités BSB Prod auront donc en charge les achats, le contrôle qualité, l’assemblage et la livraison
des machines.
Afin de sécuriser le business modèle, les pièces critiques seront fabriquées par BSB Industry
(génératrice, carte électronique, pompe, compresseur…)

2 : Cout de production
Comme vous pourrez le voir en annexe 2, nous avons estimé le cout de fabrication d’un
AEROGENERATEUR BSB ™ en France à environ 45 k€ (machine 15kw/h pour un vent de 12m/s)
Il ne faut pas perdre de vue qu’au-delà du cout d’un AEROGENERATEUR BSB ™, il ne faut pas
oublier les couts liés au support de la machine (en maçonnerie ou en mécano-soudure), à la partie électrique
et électronique (redresseur, onduleur…), aux branchements électriques nécessaires et bien sûr à l’installation
sur site.
Grâce aux unités « BSB Prod » le cout de production de l’éolienne sera adapté à chaque pays car
l’assemblage se fera sur place. Cela permettra d’être plus compétitif que si nous importions la totalité de la
machine

VII : LA STRATEGIE COMMERCIALE
1 : organisation
Comme nous l’avons montré précédemment, notre stratégie commerciale de vente d’éolienne ne
repose que sur des concessionnaires.
Nous les choisirons donc très attentivement et nous vérifieront qu’ils remplissent les conditions que
nous nous sommes fixées. Ils devront être locaux, implantés depuis un certain temps et ayant très bonne
connaissance du marché et de ses acteurs, notamment des clients potentiels. Bien évidemment, ils devront
aussi avoir les capacités techniques à construire et assembler (en interne ou en sous-traitance) et gérer des
chantiers de cette ampleur.
A chaque signature de contrat de distribution, un engagement sera pris afin de fixer les objectifs
minimum à atteindre en termes de vente d’éoliennes.
2 : le marketing et la communication
Le développement de la société repose sur 2 axes majeurs :
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o

La mise en place de concessionnaires partout dans le monde : La recherche des
concessionnaire/distributeur va être primordiale et nous allons mettre en œuvre plusieurs
stratégies :
 Signature de contrats avec des agents commerciaux en charge de la vente de licence
de distribution
 Participation à des salons internationaux sur les énergies (Sao Paulo, Johannesburg,
Tokyo, Abu Dhabi, Casablanca…)
 Recherche en direct en exploitant tous les contacts que nous avons déjà

o

Le développement des ventes d’éoliennes. Pour ce faire, nous devons être un élément moteur
dans les efforts de commercialisation de la part de nos concessionnaires. Nous leur
apporterons donc un support :
 Création de sites internet dédiés par pays ou zone
 Création de toute la documentation nécessaire en fonction des langues
 Participation à des salons nationaux
 Formation techniques

VIII : PLANNING DU DEVELOPPEMENT
1 : Phase 1 : réalisation prototype (environ 4-6 mois)
Les études et développements CAO sont maintenant terminés. L’ensemble des pièces a été défini et
la fabrication est prête à être lancée.
Il s’agit donc de lancer les achats, d’approvisionner les pièces et de procéder au montage et
assemblage du premier prototype.

2 : Phase 2 : essai prototype et amélioration (environ 6 mois)
Il s’agit de faire de nombreux essais et tests au premier prototype afin de :
o Valider les performances techniques de la machine
o Trouver des voies d’amélioration
Au vue de la taille de la machine, il est impossible de réaliser des essais en soufflerie, nous serons
donc obligés de le faire en milieu extérieur et nous pensons utiliser les services du SEPEN (Site Expérimental
pour le Petit Eolien National, situé près de Narbonne et porté par le pôle Energie 11). Les tous premiers
essais seront bien sûr effectués sur place afin de valider le fonctionnement mécanique de la machine.
Il s’agira de mesurer notamment le couple en sortie de rotor en fonction de la vitesse du vent entrant,
du bruit émis par la machine, des vibrations engendrées, de la vitesse de rotation du rotor...
Par ailleurs, le fait d’effectuer ses essais en extérieur nous permettra de vérifier le comportement de
la machine en conditions réelles notamment tout ce qui concerne la pluie, les poussières, les divers impacts
possibles…
Durant ces tests, nous serons amenés à procéder à des évolutions afin de connaitre leurs impacts sur
le fonctionnement de la machine.
3 : Phase 3 : prototype 2 et développement génératrice (environ 6 mois)
Fort des résultats des premiers essais et en parallèle :
o nous lancerons un deuxième prototype intégrant les améliorations trouvées puis nous
lancerons une deuxième campagne de tests et d’essais
o nous développerons la génératrice électrique dédiée à cette machine
o Nous débuterons la recherche de concessionnaires avec des données de performances très
proches de la réalité.
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4 : Le développement commercial et industriel
D’un point de vue commercial, notre objectif est de signer une première licence de
commercialisation durant les 18 premiers mois. En effet, nous avons conclu un accord avec un
commercial dans la zone Caraïbes et Amérique du Sud et nous sommes déjà en discussion pour la
signature de 4 licences de distribution sur cette zone.
L’objectif suivant est la signature de 2 contrats par an. C’est cet objectif qui sera utilisé dans
les calculs de prévisionnel.
En parallèle, les sociétés « BSB Prod » seront mises en place en fonction des licences
signées. Néanmoins, la rentabilité de telles sociétés n’arrivant qu’à partir d’un certain nombre
d’éoliennes produites, il est bien évident que nous ne les implanteront pas automatiquement à chaque
licence signée. Nous prévoyons de créer en moyenne 1 société de production par an, c’est ce chiffre
que nous avons retenu pour nos prévisionnels.

GANTT

1° levée de fond

/ 2° levée de fond
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IX : L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

Nous prévoyons de créer une société d’ingénierie « BSB Engineering » qui portera le
développement du projet et les droits intellectuels, une société Industrielle « BSB Industry » qui sera en
charge du développement industriel et plusieurs sociétés de production locales « BSB Prod » dont
« BrasEolica » fait partie, au plus près des marchés locaux et des concessionnaires.

1 : BSB ENGINEERING

Cette société aura les caractéristiques suivantes :
o Actif : droit d’utilisation mondial des inventions d’Hugues Boyenval
o Actionnariat :
 Hugues Boyenval : 62%
 Jean-Christophe de Lustrac : 8%
 Investisseurs : 30%
o Chiffre d’Affaire généré par
 la vente de licences aux concessionnaires/distributeurs
 la vente de la licence d’exploitation à « BSB INDUSTRY »
 les royalties liées aux ventes d’éoliennes par les concessionnaires
 les royalties en provenance de « BSB INDUSTRY »
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2 : La société Industrielle « BSB Industry »

Cette société aura les caractéristiques suivantes :
o SAS de droit Français
o Actionnariat :
 BSB Engineering : 70%
 Investisseurs : 30 %
o Chiffre d’Affaire généré par
 La vente de prestation d’étude à BSB Engineering
 la vente d’éoliennes
 la vente des sous-licences de production aux sociétés de production
 les royalties liées aux ventes d’éoliennes par les sociétés de production
 la vente des éléments non « délocalisés » (carte électronique et génératrice)
 éventuellement la location d’éoliennes ou un principe de vente de l’énergie

3 : Les sociétés de production « BSB Production »

Au plus près des marchés locaux et de chaque concessionnaire de zone, les sociétés de production
auront les caractéristiques suivantes :
o détenues par BSB Industry et éventuellement des partenaires locaux, en fonction des
contraintes légales locales.
o De droit local du lieu d’implantation
o Chiffre d’affaire généré par la vente d’éoliennes aux concessionnaires
o Rôle de contrôle qualité

4 : Les concessionnaires
En fonction des spécificités locales, les concessionnaires pourront aussi être associés dans la
constitution des « BSB Prod ». Ils auront la capacité technique et managériale de gérer les chantiers.
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C’est le cas de BrasEolica LTDA au Brésil qui sera à la fois BSB prod et distributeur exclusif pour
ce pays. Créée spécifiquement pour notre projet en 2013, BasEolica LTDA souhaite notre participation à
son capital.

Nous avons eu d’autres contacts désireux de suivre cet exemple, notamment en Suède où la
négociation est en cours.
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X : ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
1 : Le plan de financement
Ce plan de financement ne tient pas compte des éléments suivants :
o Subventions diverses
o Financement complémentaire BPI
o Autres aides (exonération de charges...)
Nous ne tenons pas compte non plus de la possible remontée de dividende de la part des BSB
Production, ne connaissant pas les futurs lieux d’implantation, donc les contraintes juridico-fiscales
associées.
Le Crédit d’Impôt Recherche auquel nous pourrions prétendre est évalué, pour les 18 premiers mois,
à 60 k€. Il n’a pas été intégré à notre besoin de financement.
L’articulation de la recherche des fonds se fera comme suit :
o 1ère levée de fond
 Se fera au niveau de la holding
 Servira au développement des prototypes
o

2ème levée de fonds
 Se fera au niveau de BSB Engineering
 Servira à payer la licence d’exploitation à « BSB Engineering »
 Servira à développer commercialement la société
 Servira à créer le premier outil industriel et au lancement de la fabrication

2 : La première levée de fonds (au niveau BSB Engineering)
Pour couvrir les besoins des phases 1 à 3 : mise au point prototype
Nous pouvons décomposer le besoin en plusieurs groupes :
o
o
o
o
o
o
o

Les prototypes (achat des pièces et composants)
La main d’œuvre (salaire et charges)
Les frais liés aux essais et mise au point
Le support (bâtiment, assurances, fonctionnement…)
Etudes techniques
Publicité / communication
Etudes juridique
TOTAL

150
155
80
170
5
20
20

000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€

600 000 €

3 : La deuxième levée de fonds (au niveau de BSB Industry)
Pour couvrir les dépenses liées au développement de la commercialisation, à la mise en place de
l’outil industriel et au démarrage de la fabrication (achat des premières pièces)
o
o
o
o

industrialisation
frais fixes (bâtiment, salaires…)
BFR (achat pièces…)
publicité/communication
TOTAL

200
600
1 000
200

000
000
000
000

€
€
€
€

2 000 000 €
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4 : Calcul des prix
Prix machine : Voir ANNEXE 2
o PV machine : 55 000 €

5 : Calcul du CA
Le chiffre d’affaire des différentes entités est défini comme suivants (voir les chiffres en annexe 3)
o BSB Engineering:
 Vente de licences de distribution
 Royalties proportionnelles au nombre d’éoliennes vendues
 Vente de la licence d’exploitation à BSB Industry
o

BSB Industry :
 Vente d’éoliennes
 Vente de génératrices
 Royalties proportionnelles au nombre d’éoliennes vendues
 Refacturation vers « BSB Engineering » de charges liées au développement des
nouveaux produits pour son compte

En annexe 3, nous trouverons donc le nombre d’éoliennes vendues (soit en direct par BSB
Industry soit par les BSB Production), le taux des royalties

6 : Comptes de résultat prévisionnel / SIG
Les hypothèses détaillées retenues pour la réalisation des comptes prévisionnels sont en Annexe 3
(Calculs du C.A) et Annexe 4 (calculs des Charges.) (les prévisionnels présentés sont ceux De BSB
Engineering et de BSB Industry
BSB ENGINEERING
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De même, BSB Engineering n’ayant pour vocation qu’à développer des nouveaux produits et non à
produire, la répartition se fait selon ci-après :
o Salaire de la direction prise en charge par BSB Engineering
o Frais de fonctionnement pris en charge par BSB Industry à partir du deuxième exercice.
BSB INDUSTRY

XI : LES INVESTISSEURS
Nous recherchons des investisseurs capables de nous accompagner tout au long de la vie de notre
entreprise en nous apportant des conseils et des connaissances.
Nos partenaires dans la phase d’amorçage «BSB Engineering» bénéficieront de l’effet de levier en
termes de valorisation seulement quelques mois après la levée de fond. La signature de la licence
d’exploitation exclusive avec «BSB Industry» en sera le déclencheur.
Nos partenaires dans la phase de développement «BSB Industry» bénéficieront d’une montée en
puissance du C.A. L’exclusivité mondiale de l’exploitation sera une garantie.
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ANNEXE 1
CURRICULUM VITAE
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Hugues Boyenval

ICG-IFG EXECUTIVE MBA
Promotion « Jean Mantelet 1991 »
Lauréat du concours Innov’up 2012
(École des Mines d’Alès)

Tel : 06 95 18 23 88 – 197, chemin haut des Launes – 13460 – Les Saintes Maries de la Mer
Mail : hugues.boyenval@altereolia.com
Né le : 2 juillet 1959
Célibataire
n° d'identification marine marchande: 05B7455
Formation
- BAC F2 (électronique) 1978
- ICG Executive MBA 1991 www.ifg-france.com
- Cursus Entreprise Ecole des Mines 2013
- CINMM (certificat d'initiation nautique marine marchande) 2005 (AFPS)
- Capitaine 200 (marine marchande) en cours
Compétences
- Gestion d'entreprise, CAO-DAO, modélisation 3D, mécanique, électricité (énergies nouvelles), dépôt de
brevet, Maintenance bâtiments, navires et hôtels de luxe, construction Navale..
Collecte et recyclage des déchets industriels, plasturgie (roto moulage- injection-soufflage).
Permis mer hauturier, permis Fluvial et CINMM (certificat d’initiation nautique marine marchande)
Capitaine 200 en cours
Bonne connaissance de L’Afrique.
Langues
- Français maternel - Anglais courant - Espagnol scolaire
Informatique
Très bonne maîtrise
- Word, Excel, Access, Publisher, Power point, Corel Draw X3, Autocad, 3DS, Solidworks Rhinocéros, Catia
V5, Corel Photopaint, Money, Internet Etc...
Expérience professionnelle
Actuellement : Porteur du Projet AlterEolia
DEPUIS 1987 : GERANT BSB (profession libérale)
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Missions réalisées en Freelance. Equipes dirigées
- 2015 : Ingénieur concepteur Voiléo SAS (Douai France)
- 2012 : Chief Engineer Grand Hotel Kinshasa 5* (RDC) 80 personnes.
- 2011 : Directeur exploitation Hôtel Keur Saloum (Sénégal) 50 personnes
- 2010 - 2011: Chief engineer VCP Hotel 5* ( Lagos Nigéria ) 12 personnes
- 2010 : Consultant management stratégique SCS SARL (Sénégal) 20 personnes
- 2009 - 2010 : Chief engineer Lamantin Beach Hotel 5* (Sénégal) 15 personnes
- 2008 - 2009: Chief engineer VPM BESTSAIL ( Seychelles) 8 personnes
- 2008 : Expert Maritime et Fluvial Delta Consult (Arles)
- 2006 : Responsable Team Innovation GALILEO YACHT –TEAM INDUSTRY Kenitra Maroc
(construction de yacht – énergie solaire & éolienne – conception de propulsions diesel-électrique)
150 personnes
- 2000 - 2005 : Chargé de Mission (Sénégal). Conception, vente et installation de générateurs solaires.
Construction de catamaran (SODIDA DAKAR) 25 personnes
- 1995 - 2000: PDG AC export S.A : Collecte et recyclage de déchets et matériaux industriels vente et
exportation de véhicules automobiles. C.A : 2 000 000€ 22 personnes
- 1994-1995 : Consultant CFF recycling (Paris siège) Etude pour Renault & Citroën
- 1992-1993 : Cadre d'étude VIVENDI ENVIRONNEMENT (Nanterre ONYX siège) (secteur automobile
environnement, recherche & développement)
-1991 -199 2 : Attaché commercial Groupe LINPAC MOULDING (plasturgie grands comptes
européens)
- 1986 – 1991 : Créateur et Gérant PRAU 39 SARL (Importation et distribution pièces et accessoires auto Compétition Tuning). Création d'un réseau de distribution constitué de 3000 carrossiers en France et
DOM TOM, Enseigne et catalogue 100 pages couleurs.
- 1986 : Dépôt de brevets internationaux (procédé industriel CAR SAP) (secteur automobile environnement)
-1985 : Chargé de mission secteur automobile environnement - Institut de recherche BATTELLE (Genève)
- 1979- 1985 : Attaché de direction AUTO CASSE S.A
Mise en place et lancement d'un réseau de point de ventes. Enseigne «CARAMBOLAGE» 191
points de vente en 1985
- 1978 : Service militaire BA 102 Dijon (dessinateur industriel)
Loisirs - Sports et Divers
Informatique: Internet - CAO DAO Graphisme (conception bateaux solaires)
Peinture - Cinéma - Ski - Planche à voile
Permis navigation : Fluvial - Côtier - Hauturier -CRR - Nav astronomique
Stages:
Anglais (wall street institute)
École des beaux-arts Dijon 1994 à 1997 (cours du soir)
Permis Hauturier à Bord du MS « Val de loire » (Brittany ferries) Navigation
astronomique à Bord du MS « Bretagne » (Brittanyferries)
- De Février à Mai 2008 : Matelot « CONTINENTALE DE CROISIERES »
- De Juin à Septembre 2007 : Matelot sur le « Roussillon II » Préparation « Capitaine 200 »
- De Juin à Septembre 2006 : Matelot sur le « Tiki3 » Préparation « Capitaine 200 »
- de Juillet à Septembre 2005 Matelot sur le "Météor II" Préparation « Capitaine 200 »
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Jean-Christophe de Lustrac

INGENIEUR ARTS ET METIERS
Anglais courant, notion d’espagnol

18 route de Saumur
F – 49400 VARRAINS
tel : 09 73 53 21 83 (domicile)
tel : 06 70 300 799 (portable)
e-mail : jc.de.lustrac@altereolia.com
Né le 17 avril 1972 (42 ans)
Marié, 4 enfants

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis janv 2012 : dirigeant et consultant en amélioration des performances des entreprises
CEPAGES : société de consulting et d’accompagnement des chefs d’entreprises.
avril 10 / aout 2011 :
directeur de site
SMFO : Forge et fonderie (38 pers / CA : 5,4 M€)
- Gestion du site
- Management du personnel
- commercial
avr 09 / avr 10 :
ingénieur développement
PACKAGE Global Services : société de service à l’industrie dans le domaine de la gestion des
fluides industriels (2 pers)
- Développement de nouveaux équipements (mécanique et automatisme)
avril 04 / fev 09 :
dirigeant de société
TEALIS (ex Tabur Automatisme) : fabricant de machines spéciales (7 pers / CA : 800k€)
- Stratégie : positionnement et orientation, business plan à 3 ans
- Financier : préparation et suivi budget, relation banque, gestion trésorerie
- Management : 6 pers (4 fonctions), plan de formation, entretiens annuels
- Commercial : plan d’action, prospection, devis, négociation
- Organisation : mise en place de chefs de projet, d’un réseau informatique…
- Production : suivi projets, planning, méthodologie, gestion de la capacité
- Sécurité : mise en place document unique
août 02 / avr 03 :
directeur d’usine sous l’autorité du PDG
COLLY BOMBLED : fabricant de presses plieuses et cisailles (75 pers / CA : 10 M€)
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fev 01 / août 02 :
responsable service montage / pompage (6 ateliers, 150 pers)
THALES ELECTRON DEVICES : fabricant de tubes et dispositifs hyperfréquences
- gestion du personnel et organisation de la production et des priorités
- gestion du budget de fonctionnement et des investissements
sept 96 / jan 01 :
responsable département sièges techniques (67 pers / CA de 10,7M€)
SICMA AERO SEAT : fabricant de sièges d’avions (1000 pers / CA : 120 M€).
- gestion en autonomie (commandes, BE, méthodes, achats, production)
- relation client (Airbus, DASA, Dassault, Eurocopter, Embraer…)
- organisation de la production en fonction des cadences (CA de 4,6 à 11,3M€)
- gestion du budget (800k€) et des investissements (1,1 M€ en 2000)
oct 95 / sept 96 :
responsable atelier de montage sièges passagers (80 pers)
SICMA AERO SEAT : fabricant de sièges d’avions (1000 pers / CA : 120 M€).
VIE RESEAU :
Ancien administrateur d’un centre de gestion agréé
Ancien membre du groupe PLATO Sarthe
Ancien membre d’un club d’entrepreneur de la Sarthe
Membre de Carrefour Entreprise Sarthe
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Dominique Sanchez

MANAGER OPERATIONNEL
Gestion Administrative, Commerciale, Financière et Technique.

1 rue du 4ème DORSET
14 930 ETERVILLE
port : 06.89.51.30.17
mail : dominique.sanchez@altereolia.com

 DOMAINES DE COMPETENCES
Management de Projet courants forts et faibles de 3,7 M€ en 2002 à 8,2 M€ en 2010
 Coordination de chantier, animation de réunions et pilotage des entreprises.
 Négociation de contrats importants : sous-traitance, sécurité incendie, contrôle d’accès, vidéo,
intrusion, équipements électriques (HTA-BT-48V-EnR).
Responsable d’Activité
 Conduite de grands projets : tertiaire hospitalier, centrale d’énergie HTA de secours, mise en
sécurité de site (incendie, gestion des accès et intrusion).
 Construction d’une offre maîtrise énergétique (diagnostic et expertise).
 Elaboration et mise en œuvre d’une solution hybride EnR (éolien et photovoltaïque).
 Pilotage d’un service installation et maintenance Groupe Electrogène et Onduleur.
 Animation transversale des services : juridique des marchés et contrats, gestion financière,
administration, qualité, environnement et sécurité.
 Relations commerciales : directeurs d’hôpitaux, responsables services techniques collectivités,
responsables travaux et maintenance secteur industrie.
Management d’équipe
 15 à 25 personnes en installation (45 personnes sur une courte période).
 Supervision des cellules projet, étude, chiffrage et travaux (7 collaborateurs).
 5 sous-traitants (70 personnes).

 PARCOURS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELS
2011 - 2013 : Responsable développement de l’activité – Altergis (Société Positif )
Mission : Etude stratégique de développement à moyen et long terme.
36











Réalisation
Analyse des expertises métiers et des activités génie électrique et thermique.
Définition de la stratégie : Périmètre territorial, Entités et Expertises à développer, Nouvelles
activités à explorer.
Etude des perspectives de développement : Segmentation du marché, Diversification clients,
Transposition des expertises métiers existantes.
Analyse des perspectives de croissance des marchés photovoltaïque et éolien jusqu’en 2020
pour deux expertises métiers de l’entreprise.
Développement commercial des activités Groupe Electrogène, Onduleur, et EnR.
Résultat obtenu
Positionnement de l’entreprise dans l’installation de groupe électrogène dans le secteur
hospitalier sur le segment moyenne gamme.
Installations et contrats de maintenance onduleur dans le secteur hospitalier.
Positionnement de l’entreprise sur le diagnostic énergétique.
Contrat de maintenance multi techniques dans le secteur industriel.

2006 - 2010 : Responsable d’affaires – Ineo
Mission : Développement de l’activité tertiaire, mise en place d’une activité courant faible.
Réalisation
 Positionnement de l’entreprise dans le secteur hospitalier.
 Mise en place d’une expertise détection incendie.
 Qualification APSAD de l’entreprise.
 Management d’une équipe de 25 personnes.
 Recrutement de nouveaux collaborateurs et réorganisation de l’activité existante.
Résultat obtenu
 Progression du chiffre d’affaires de 870 K€ en 2006 à 4,2 M€ en 2010.
 Chiffre d’affaires maintenance 250 K€.
1993 - 2005 : Responsable d’affaires – Spie
Mission : Création de l’activité tertiaire, mise en place d’une activité courant faible.
Réalisation
 Positionnement de l’entreprise dans le secteur hospitalier et industriel.
 Mise en place d’une expertise détection incendie.
 Marché de travaux nucléaire.
 Management d’une équipe de 15 personnes.
 Recrutement de nouveaux collaborateurs et réorganisation de l’activité existante.
Résultat obtenu
 Progression du chiffre d’affaires de 100 K€ en 1993 à 2,5 M€ en 2005.
 Chiffre d’affaires maintenance 150 K€.
1987 - 1992 : Conducteur de travaux et Chef de projet automatisme – Spie
 Suivi Chantiers tertiaires et Sites industriels.
 Automatisation processus manutention industrielle et processus sidérurgique.
 Management d’une équipe de 10 personnes.
 Progression du chiffre d’affaires de 500 K€ en 1987 à 700 K€ en 1992.
1979 - 1986 : Projeteur - Dessinateur d’étude - Contrôleur qualité
Agences de travail temporaire - Staim (agence de Caen) - Sorenam (agence de Caen)
 Études de réalisation tertiaire, industrielle, automatisme.
 Études de mécanique, d’électricité et d’automatisme en machines spéciales.
 Contrôle et suivi de fabrication Industrielle, Nucléaire et Pétrolière.
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FORMATIONS
Etudes :
 Master Administration des Entreprises IAE (Caen) en 2011.
 BTS (CFP 3) Electronique (Rouen) en 1985.
 Bac de technicien F1 construction mécanique (Caen)en 1977.
Formation complémentaire :
 Informatique : utilisation des logiciels PACK OFFICE WINDOWS 8.
 Détection incendie : Qualification APSAD en 2005 .
 Anglais (Niveau B2 en 2013), Espagnol (Niveau A2 en 2013).
CENTRES D’INTERET
Pratique du Kinomichi/Aïkido en club depuis 30 ans, du kayak de mer et du tir à l’arc en loisirs.
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ANNEXE 2
ESTIMATION PRIX DE VENTE AEROGENERATEUR BSB
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Calcul prix de vente Aérogénérateur BSB™
NOMENCLATURE
qte
STATOR
châssis externe de stator
platine stator inferieure
platine stator supérieure
peau de stator
roulement central

Cout unitaire

Cout total

16
1
1
16
2

300 €
1 000 €
2 000 €
250 €
500 €

4 800 €
1 000 €
2 000 €
4 000 €
1 000 €

ROTOR
pales
armature pale
axe supérieur de pale
axe inferieur de pale
platine de serrage pale
vilebrequin de pale
masselotte

4
4
4
4
8
4
4

1 500 €
200 €
150 €
130 €
60 €
80 €
100 €

6 000 €
800 €
600 €
520 €
480 €
320 €
400 €

platine supérieure rotor
platine inferieure rotor
roulement / palier de pale
support de ressort a gaz
axe rotor inferieur
axe rotor supérieur
ressort a gaz

1
1
8
4
1
1
4

500 €
500 €
200 €
100 €
150 €
220 €
80 €

500 €
500 €
1 600 €
400 €
150 €
220 €
320 €

croix de liaison
palier de croix
vérin électrique

1
4
1

1 000 €
150 €
1 000 €

1 000 €
600 €
1 000 €

plancher

1

1 000 €

1 000 €

générateur aimant permanent
emballage

1
1

15 000 €
1 000 €

15 000 €
1 000 €

cout d'achat total
PV possible
marge

45 210 €

55 000 €
21,65%
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ANNEXE 3
Calculs du C.A (détail)
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ESTIMATION PRIX DES LICENCES DE DISTRIBUTION
Les droits de licence de distribution sont calculés en fonction de plusieurs critères :
1) La population du pays ou du secteur
2) Le PIB courant par habitant
3) La situation géographique
4) Le marché potentiel (ENR)
5) La part de marché (ENR) visée
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Dans Le tableau suivant le CA potentiel et le nombre de machines potentiel sont calculés sur
une période de 30 ans (durée de vie estimée de la machine). Les données monétaires sont
exprimées en USD pour une utilisation internationale.
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ANNEXE 4
Calculs des Charges (détail)
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