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L’ESSENTIEL  

L’Intelligence Artificielle pour concilier activités industrielles et protection de 
la biodiversité 
 

  



L’ENTREPRISE EN 4 QUESTIONS 

 

Quelle est l'activité de Biodiv-Wind ? 

Biodiv-Wind SAS développe et commercialise des dispositifs technologiques 
de détection automatisée de la biodiversité afin de réduire en temps réel 
les impacts des activités industrielles. 

Biodiv-Wind SAS a notamment développé SafeWind, un système intégré 
associant détection et Intelligence Artificielle, destiné à l’exploitation des 
parcs éoliens. Commercialisé en 2016, SafeWind équipe d’ores et déjà 60 
éoliennes dans quatre pays européens. 

 
En quoi Biodiv-Wind a-t-elle un potentiel d’hyper-croissance ? 

Les préoccupations de protection de la biodiversité vont croissante et 
imposent des contraintes nouvelles aux activités industrielles. Biodiv-Wind 
développe des systèmes technologiques automatisés permettant de 
répondre efficacement à ces nouveaux enjeux. Sur le marché éolien, nos 
solutions permettent par exemple de sécuriser le productible électrique. La 
demande est exponentielle et mondiale.  Nous prévoyons l’équipement de 
plusieurs centaines d’éoliennes dans le monde d’ici cinq ans. 

 
Quel est votre projet de développement pour 2019 et les trois ans à 
venir ? 

Notre ambition est claire : Être le n°1 en Europe, leader technologique et 
en part de marché. Ainsi, au cours des trois dernières années, nous avons 
validé nos solutions technologiques, la solvabilité de nos marchés et 
démontré la pertinence de notre business model. Nous engageons 
actuellement une levée de fonds qui nous permettra d’être « time to 
market » en associant développement commercial international, 
industrialisation des process et investissement en R&D pour conserver notre 
avance technologique. 

 
Qu’attendez-vous du dispositif "Pass French Tech" ? 

Le Pass French Tech va nous apporter une visibilité et une reconnaissance 
auprès des acteurs de nos marchés : grands comptes, autorités publiques, 
chercheurs et investisseurs. C’est aussi un formidable facteur de motivation 
pour nos équipes et une reconnaissance de la qualité de leur travail ! 


