
 

 

Nantes, le 7 juillet 2015 

 

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR) – Chantiers STX  

INAUGURATION DE L’USINE ANEMOS : LE SYMBOLE DE LA 

REUSSITE COLLECTIVE ET D’UNE STRATEGIE DE 

DIVERSIFICATION GAGNANTE 

 
 

« Un an tout juste après la pose de la première pierre, inaugurer 

aujourd’hui cette usine, se réjouir ensemble du carnet de commande 

bien rempli, et des emplois à venir, est pour nous tous un vrai motif 

de satisfaction, et croyez-moi, je mesure bien, avec vous, le chemin 

parcouru ensemble » s’est réjoui Christophe Clergeau, 1er vice-

président de la Région des Pays de la Loire en charge de 

l’économie et de l’innovation lors de l’inauguration de l’usine 

Anemos ce matin à Saint Nazaire. 

 

Après la commande de 66 éoliennes auprès d’Alstom en fin de semaine dernière, l’annonce de la commande et de la lettre 

d’intention de commande de 2 sous-stations électriques par STX aujourd’hui sonnent comme une nouvelle promesse 

tenue en termes d’emplois et de diversification réussie. 

A la clé en effet, ce sont un million d’heure de travail pour les chantiers et pour la sous-traitance, avec certainement de 

nouveaux emplois en Pays de la Loire : STX et ses salariés démontrent une nouvelle fois l’excellence de leur produit et de 

leur savoir-faire industriel. 

 

« Il s’agit d’une étape importante dans le développement de la nouvelle filière des EMR. Cette nouvelle usine est le 

symbole de notre réussite collective » précise Christophe Clergeau «car rien n’était gagné d’avance, ni les choix et la prise 

de risques de la direction, ni les sacrifices des salariés, ingénieurs, techniciens et ouvriers des chantiers navals, ni le 

travail et l’engagement de la Région qui a encouragé depuis le début cette stratégie de diversification. Nous avons décidé 

d’investir massivement dans l’innovation, l’outil de production et la formation des salariés. Nous avons travaillé d’arrache-

pied avec STX pour convaincre les banques de financer cette nouvelle usine. Au final, tous ces efforts ont été payants ».  

 

«Il faut désormais pérenniser cette méthode pour l’avenir en stabilisant l’actionnariat pour doter les chantiers d’une 

stratégie industrielle et ancrer le centre de décision en Pays de la Loire » a conclu Christophe Clergeau. 
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