COMMUNIQUÉ FLASH – HAMBOURG LE 25 SEPTEMBRE 2018

BUSS ET IDEA CRÉENT UNE JOINT VENTURE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Buss Offshore Solutions et le groupe IDEA créent une joint venture : Buss IDEA Offshore, regroupant les expériences et les compétences
originelles des deux sociétés afin de garantir un support logistique global pour le marché éolien français. L’offre de services couvrira les besoins
logistiques du littoral et des ports de base pour les phases d’installation, d’exploitation et de maintenance.
Buss Offshore Solutions, basée à Hambourg, et IDEA située à SaintNazaire, créent l’entreprise Buss IDEA Offshore afin de proposer une
large gamme de services logistiques pour le marché offshore français.
Les deux parties ont signé un protocole d’entente au salon WindEnergy à
Hambourg pour définir l’offre globale de services que Buss IDEA Offshore
proposera.
Grâce à ses multiples expériences dans l’éolien offshore et à ses
compétences logistiques, Buss IDEA Offshore sera au service de ses clients
pour assurer le succès du marché français en développement. Alors qu’IDEA
bénéficie d’un solide réseau local pour déployer son savoir-faire logistique
dans le domaine de l’énergie, Buss Offshore Solutions met à profit son
expérience en management et ingénierie de projet, avec déjà plus de 15
projets éoliens offshore en mer Baltique.
La fusion arrive au bon moment, compte tenu des projets à naître ces
prochaines années. La joint venture aura ainsi une contribution significative
dans l’atteinte des objectifs que le gouvernement français s’est fixés
(annonce du Président Emmanuel Macron en juin 2018) : produire, d’ici
2030, 40% de son énergie grâce aux énergies renouvelables.

Martin Schulz,
Président directeur général - Buss Offshore Solutions
« Nous sommes convaincus qu’IDEA est le partenaire idéal pour nos
ambitions sur le marché offshore français. Fort d’une expérience de plus de
100 ans en transport et logistique et grâce à son réseau local, IDEA est en
mesure d’assurer la réussite de l’entreprise commune. Nous nous
réjouissons d’avance à l’idée de cette coopération ».

Nicolas Derouault,
Directeur général délégué - Groupe IDEA
« Notre partenariat avec Buss Offshore Solutions, l’un des experts offshore
les plus expérimentés en logistique portuaire, garantit l’approche
professionnelle et globale de Buss IDEA Offshore pour les prochains projets
éoliens offshore français et les défis correspondants. L’offre de Buss IDEA
Offshore bénéficiera en outre de la large gamme de services fournis par
Buss Offshore Solutions avec sa coentreprise WINDEA Offshore, couvrant
tous les besoins de l’industrie éolienne offshore, non seulement lors de
l’installation, mais aussi lors des phases d’exploitation et de maintenance ».
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Plus d’informations
Le site IDEA : https://www.groupe-idea.fr
 alle de presse IDEA / Image Nicolas Derouault :
S
https://www.idea-groupe.fr/fr/cas-client/espace-presse
Le site Buss Offshore Solutions : https://www.buss-offshore.com
 alle de presse Buss Offshore Solutions / Image Martin Schulz :
S
https://www.buss-offshore-solutions.com/de/presse/filme-und-fotos

À propos de Buss Offshore Solutions

À propos d’IDEA

Depuis ses débuts, Buss Offshore Solutions est active dans la logistique des éoliennes
offshore. Ayant fourni des services portuaires et logistiques pour de nombreux projets
éoliens en mer dans le nord et la mer Baltique, l’entreprise connaît les défis de ce
marché spécial et sait ce que la gestion de grands projets implique. Avec une équipe
expérimentée à l’international, Buss Offshore Solutions développe et réalise des
solutions logistiques sur mesure pour ses clients. Le spécialiste de la logistique offshore
fournit l’ensemble des services portuaires et logistiques, comprenant des terminaux
offshore à Eemshaven, Sassnitz et Stade ou toute autre installation tierce pour traiter
les composants éoliens offshore hauts et lourds. En collaboration avec la joint venture
WINDEA Offshore, Buss Offshore Solutions fournit tous les services tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, de l’usine à l’installation.

Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain
industrielle spécialiste des produits spécifiques et sensibles. Depuis près de 100 ans, le
groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur-mesure et globales pour les
industriels et met à disposition de ses partenaires son expertise en ingénierie de projet,
pilotage des flux, protection des biens industriels et transport industriel et spécifique.
IDEA intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la
défense, de la construction navale. IDEA croit en l’avenir des énergies renouvelables et
investit aujourd’hui pour devenir un acteur clé sur ce marché émergeant.
En développement constant, IDEA s’engage pleinement à être acteur de la Troisième
Révolution Industrielle et Agricole (TRIA). Pour concrétiser cette mutation et la
transformer en solutions novatrices et performantes, IDEA avance avec ses clients et
lance régulièrement des prototypages (drones, applications, réalité virtuelle...).
L’innovation fait partie de l’ADN d’IDEA.
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