Communiqué de presse
Paris, le 10 avril 2018 : Naval Energies a annoncé le 3 avril dernier dans un communiqué
officiel le gel du projet NEMO d’Energie Thermique des Mers en Martinique, en raison de
difficultés techniques liées à la conduite principale d’aspiration d’eau froide.
Ce gel conduit mécaniquement à un décalage important du projet dans un délai qui reste
encore à définir. Il compromet très largement l’avenir du projet et met Akuo Energy dans
l’impossibilité de signer le contrat de fourniture de la technologie avec Naval Energies dans
un calendrier compatible avec ses engagements de mise en service.
Face à ce constat, Akuo Energy, qui a réalisé l’ensemble des étapes de développement
de ce projet, constate l’impossibilité de poursuivre le projet NEMO.

Une rencontre entre les équipes de Naval Energies et Akuo Energy sera organisée dans les
jours à venir en ce sens.
Akuo Energy tient à rappeler les éléments suivants sur le projet NEMO :
• Naval Energies est la société qui a opéré le choix technologique du projet ;
• Akuo Energy, qui est entrée dans le projet fin 2012, en a assuré son développement et
devait en être l’exploitant à terme. A ce titre, elle a assuré la structuration, l’organisation et
le portage des demandes d’autorisations dont la dernière a été obtenue en février 2017
après une phase de consultation locale qui a rendu possible l’obtention de l’ensemble des
permis requis pour engager la construction et procéder à la mise en service industrielle de
ce projet ETM offshore sur son site de Bellefontaine en Martinique.
Akuo Energy tient à rappeler qu’elle n’a perçu aucun financement public sous quelque
forme que ce soit pour la finalisation de l’ensemble de la procédure de développement du
projet NEMO.
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