
« Depuis 15 ans, nous imaginons et  
développons des projets éoliens 
proches des territoires, pour transfor-
mer l’énergie du vent en électricité  
verte et locale. Riverains, propriétaires,  
exploitants et élus sont à l’origine  
de nos parcs éoliens. »

Agnès Busquet, présidente  
et Cyril Desreumaux, directeur général

Experts  
en développement  
territorial

  Nous coordonnons les expertises 
techniques pour des projets  
à moindre impact.

  Nous proposons différentes 
variantes d’un même projet  
aux élus et services de l’État.

  Nous assurons l’exploitation 
pérenne des parcs, en tenant 
compte des aspects techniques 
et des sensibilités acoustiques.

Rôdés  
à la conduite   
de projet

  Nous trouvons les sites  
les plus adaptés.

  Nous générons de nouvelles 
ressources pour les exploitants, 
les collectivités.

  Nous favorisons le financement 
de projets d’envergure.

  Nous faisons participer  
les riverains et les élus.

Pour  
la valorisation  
de vos territoires

  Nous vous accompagnons  
pour valoriser l’exploitation  
de vos espaces agricoles  
et forestiers. 

  Nous trouvons des solutions 
techniques pour concevoir  
un parc éolien à l’image  
de votre territoire.

POUR 
   ÉOLIENNE

POUR 
   ÉOLIENNES

150 à 200 m 
de hauteur

3 à 6 MW 
de production et d’énergie 
propre et durable

entre 10 000 et 20 000 € 
annuel de revenu locatif

20 MW 
de production et d’énergie 
propre et durable 

7 000 foyers 
alimentés en électricité

200 000 € 
taxes versées  
aux collectivités
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PARTENAIRE DE VOS PROJETS ÉOLIENS

Une équipe  
de 18 experts de l’éolien

Plus de 10 ans d’expérience  
dans la réalisation de parcs éoliens

Un partenaire industriel, Eurowind,  
qui exploite plus de 800 MW en Europe, 
dont le parc de Montdidier en Picardie, 
premier parc éolien public en France



PROJET ÉOLIEN :  
LES ÉTAPES CLÉS 

Développer un parc éolien avec Ventelys,  
c’est choisir de faire converger  

les intérêts de tous.

www.ventelys.fr 
01 84 19 49 63

7 Rue Eugène et Armand Peugeot  
92 500 Rueil-Malmaison 

NOUS IDENTIFIONS  
LES SITES POTENTIELS 
DANS CHAQUE 
TERRITOIRE

Qui ? 
Nos ingénieurs  
et nos développeurs territoriaux, 
en lien avec les exploitants  
et les élus.

Comment ? 
Nous analysons les contraintes 
techniques de chaque territoire. 
Les études approfondies 
démarrent avec l’accord  
du conseil municipal. 

Pour quels résultats ? 
Un avant-projet définit  
les possibilités. Il est présenté  
aux élus, puis aux propriétaires  
et exploitants de la zone d’étude.

NOUS VALIDONS  
LA TECHNIQUE  

AVEC LES PROPRIÉTAIRES 
EXPLOITANTS

Qui ? 
Nos ingénieurs, les experts 

environnementaux indépendants 
et les services de l’État 

garantissent le projet  
de moindre impact. 

Comment ? 
Des études sur trois ans 

sont menées pour connaître 
parfaitement l’environnement  

du site et dimensionner 
l’installation au plus juste.

Pour quels résultats ? 
Le projet est travaillé pour 

conjuguer la viabilité économique 
et une approche territoriale 

respectueuse de l’environnement. 

NOUS ACTIVONS  
UNE CONCERTATION 
LOCALE FONDÉE  
SUR LE DIALOGUE

Qui ? 
Nos développeurs territoriaux  
et nos chefs de projets travaillent 
avec les élus, les riverains  
et les services de l’État.

Comment ? 
Par des permanences en mairie, 
pour répondre à toute question. 
Par des rendez-vous de proximité 
initiés sur les communes d’accueil 
des projets.

AVEC NOUS LE PROJET 
SORT DE TERRE  

DANS UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE

Qui ? 
Pour financer, construire  

et exploiter le parc éolien, 
Ventelys fait appel aux leaders 

techniques du marché :  
turbiniers, entreprises du BTP, 
avocats, banques, assurances. 

Comment ? 
Ventelys coordonne l’obtention 

des autorisations administratives  
et finalise les accords fonciers 

pour la construction.
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