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CAHIER D'ACTEUR
GASSMEID est un groupement
de TPE-PME indépendantes de la
Côte d’Opale au service de la
performance industrielle.
Créée en 2010 à Dunkerque,
notre association est structurée
autour de deux Business Unit
« Mécanique et Métaux » et
« Construction
tous
corps
d’état » eux-mêmes appuyés par
des activités supports.
GASSMEID a notamment pour
objet
de
développer
les
entreprises
membres,
de
promouvoir leurs savoir-faire et
de favoriser leur développement
commercial. La singularité du
groupement réside dans la
complémentarité des expertises
de ses membres avec plus de
50 compétences dans les
domaines de la maintenance
industrielle et des travaux neufs.

GASSMEID, Groupement de PME
de la Côte d’Opale
CONTEXTE
Face aux potentiels enjeux du projet éolien Dunkerquois, notre
groupement est soucieux de saisir les opportunités proposées dans le
cadre du projet et plus largement celui du marché des Energies
Renouvelables (ENR).
L’association GASSMEID s’est créée en 2010 à Dunkerque et reste très
attachée à ce territoire.
En tant que groupement de PME locales au service de projets à caractère
industriels, notre réseau dispose de multiples compétences pouvant
servir les besoins du projet allant de la VRD, la construction et
maintenance des bâtiments, le travail des métaux, l’électricité
industrielle, la traçabilité, la sécurité, …..

Contact :
www.gassmeid.fr
contact@gassmeid.fr

DÉBAT PUBLIC Dunkerque Eolien en mer
Siège de la commission particulière du débat public
16 rue Thiers 59140 Dunkerque
Tel. +33 (0)3 59 61 35 50 - dunkerque-eolien-mer@debat-cndp.fr www.dunkerque-eolien.debatpublic.fr

__

Ce projet d’envergure représente pour les membres de
Gassmeid et plus largement pour toutes les PME du
territoire, une opportunité de diversification en ouvrant
les perspectives d’évolution vers de nouvelles
technologies et pratiques, l’acquisition de nouvelles
compétences et la création d’une filière d’expertises
locales.
L’émergence d’un secteur d’activités éolien où les PME
pourront répondre aura un impact sur les questions
d’emploi et de formation avec le renforcement des
équipes des entreprises sous-traitantes et des
fournisseurs industriels.
Nous comptons déjà parmi nos membres, l’entreprise
Réseau JADE qui s’est engagée et structurée pour
développer une nouvelle offre dans les domaines
éoliens onshore et offshore.

Nous souhaitons porter une attention particulière sur
l’engagement des PME dans ces domaines qui doit se
faire sous la condition de retombées économiques en
termes d’apport d’activité et d’emploi.

NOS ATTENTES
Le réseau GASSMEID est attentif aux accompagnements
qui seront proposés aux PME locales par le groupement
EMD, RTE et leurs partenaires pour accéder aux
marchés.
Des attentes particulières ont d’ores et déjà été
identifiées, parmi lesquelles :
•

L’accompagnement sur les exigences du marché
afin de définir une stratégie de positionnement
et de soutenir la montée en compétences,

•

L’information sur les opportunités d’affaires
dans le domaine de l’éolien en mer et plus
largement des ENR, ainsi que sur les pré-requis
attendus, les procédures de référencement,
sourcing,…

•

Le soutien à la mise en relation avec les
principaux partenaires de Rang 1,

•

L’accompagnement dans la mise en place d’une
GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des
compétences,),

•

…
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Néanmoins, à l’échelle d’une PME l’investissement tant
humain que financier pour répondre à ce type de projet
est loin d’être neutre ; les mobilisations de moyens
consentis par les PME doivent permettre d’ouvrir de
réelles perspectives pour leur développement.

Au travers du groupement Gassmeid, nous restons
prêts à étudier les opportunités de partenariat dans le
cadre du développement du projet dunkerquois pour
maximiser le recours aux PME locales dans les
différentes phases du projet.
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LE PARC EOLIEN EN MER DE DUNKERQUE,
UNE OPPORTUNITE POUR LES PME DU
TERRITOIRE

CONCLUSION
Le groupement d’entreprises GASSMEID témoigne de
son intérêt et de sa vigilance au développement
d’opportunités d’affaires liées au déploiement d’un parc
d’éoliennes de production d’électricité au large de
Dunkerque.
Nous restons attentifs aux accompagnements offerts
aux PME locales et aux critères de sélection qui seront
attribués pour accéder à ces marchés.
Le travail collaboratif autour de ce projet devrait être
une des clefs de réussite essentielle pour le
développement d’une filière d’experts locaux du
domaine des ENR et ainsi soutenir le développement
économique local.
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