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BUSS IDEA OFFSHORE PRÉSENTE SON OFFRE À SEANERGY

Suite à la signature du protocole d’entente entre Buss Offshore Solutions (Hambourg) et IDEA (Montoir-de-Bretagne) au salon WindEnergy fin 
septembre 2018 à Hambourg,  les deux entités confirment la création de la joint-venture Buss IDEA Offshore à l’occasion de Seanergy à Dunkerque. 
Pour son premier salon de l’énergie éolienne, du 5 au 7 juin, Buss IDEA Offshore présente son offre logistique complète pour le marché français.

Buss IDEA Offshore...
Regroupant les savoir-faire de Buss Offshore Solutions et d’IDEA,  
Buss IDEA Offshore garantit un support logistique global pour le 
marché offshore français. L’offre de services couvre les besoins 
logistiques du littoral et des ports de base pour les phases d’installation, 
d’exploitation et de maintenance. 

Moins d’un an après la signature du protocole d’entente de la joint-
venture franco-allemande, Cédric Valmalle, Directeur du 
développement IDEA, et Martin Schulz, Président directeur général de 
Buss Offshore Solutions, officialisent la création de l’entreprise sur le 
salon Seanergy. Société par actions simplifiées (SAS), Buss IDEA 
Offshore est dotée d’un capital de 100 000€. 

...au service du développement offshore français
Dans un contexte où l’éolien français est en plein suspense industriel 
avec des projets qui prennent du retard en mer comme sur terre, le 
salon Seanergy tombe à pic en exposant les savoir-faire du secteur 
pour l’avenir de l’énergie et de l’environnement. Les acteurs sont en 
attente des différentes décisions du Conseil d’Etat alors même que le 
gouvernement français s’était fixé comme objectif de produire, d’ici 
2030, 40% de son énergie grâce aux énergies renouvelables (annonce 
du Président Emmanuel Macron en juin 2018).

Martin Schulz, Président - Buss IDEA Offshore
« Annoncer au salon Seanergy la naissance de Buss IDEA Offshore est 
un signe fort pour nous. Nous officialisons notre joint-venture pour le 
marché français et sommes ravis d’exposer notre offre logistique 
sur-mesure ». 

Cédric Valmalle, Directeur général - Buss IDEA Offshore
« Cette participation à Seanergy, notre premier salon en tant que Buss 
IDEA Offshore, est l’occasion de présenter notre mission et nos savoir-
faire lors d’un pitch officiel ». 

À propos de Buss Offshore Solutions
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 (Pays-Bas), Sassnitz et Stade 
(Allemagne) 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.

À propos d’IDEA
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain 
industrielle spécialiste des produits spécifiques et sensibles.Depuis 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. Le groupe 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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Buss IDEA Offshore à Seanergy
  Stand : IDEA C63

 Pitch : mercredi 5 juin à 12h00 par Buss IDEA Offshore 
« Logistique industrielle et portuaire pour le marché éolien 
offshore français » : présentation de Buss IDEA Offshore,  
sa mission et son offre pour le marché français

Pour en savoir plus  Buss Offshore Solutions  IDEA
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https://www.buss-offshore.com
https://www.groupe-idea.fr

