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Blockchain :  

WPO signe son premier contrat Services-Pour-Données 

avec La Limouzinière Energies 

 

Paris, le 5 juillet 2018 – WPO, première plateforme européenne indépendante 

de services experts en énergies renouvelables, annonce la signature de son 
premier contrat Services-Pour-Données (Services For Data), avec son client La 
Limouzinière Energies, propriété d’Energie Partagée. 
 

« Le modèle Services-Pour-Données permet à nos clients d’échanger les services 
traditionnels de gestion de WPO contre le droit d’accès et d’utilisation de leurs  
données de production. Ces données, blockchainisées par WPO, créent une 

nouvelle ligne de revenus pour le parc éolien ou solaire, réduisent les coûts            
de production de l’électricité et augmentent l’attractivité des énergies 

renouvelables », explique Barthélémy Rouer, CEO et Cofondateur de WPO. 
 

L’ensemble de la production du site de La Limouzinière (près de Nantes) sera 
blockchanisé par WPO. Le site est composé de 3 éoliennes, avec une production 

annuelle nette d’environ 15 GWh. Grâce à elles, pourront être émis jusqu’à            
15 mille certificats de production. Ils seront proposés à l’achat, en priorité, à des 

acteurs locaux ou engagés dans la promotion et le développement de la production 
d’énergie verte. En échange, WPO gérera le site selon les standards de qualité qui 
en ont fait une des références de la gestion d’actifs ENR européens.  
 

Les certificats de production de WPO (GoCerts) offrent une traçabilité sécurisée et 
irréfutable de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Mis sur le 
marché, leur propriété peut être transférée via des smart-contracts grâce à la 

blockchain de WPO, jusqu’à l’activation du certificat. Une fois activé, le certificat 
permet à son propriétaire ultime de se prévaloir d’une contribution positive au 

développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.  A 
terme, WPO entend faire de ses certificats une nouvelle référence internationale, 

encourageant la production d’énergie de sources renouvelables. 
 

« Grâce au modèle de contrat Services-Pour-Données proposé par WPO, nous 
aurons une nouvelle ligne de revenus pour notre parc éolien. Cela permettra à la 

société notamment de renforcer, à court et moyen terme, le financement d’actions 
concrètes portées pas des acteurs locaux (Alisée et Faites Nature) au service de la 
transition énergétique et citoyenne du territoire. La nouvelle offre de WPO est, de 

ce fait, un véritable levier pour accélérer la transition énergétique citoyenne, en 
particulier dans un contexte de baisse – et bientôt de fin – des subventions 

publiques », affirme Erwan Boumard, Directeur d’Energie Partagée, Gérant de La 
Limouzinière Energies. 
 

 

* * * * * 

Contacts presse 

Agence Oxygen  

Vanessa Marlier/George Verkhovskoy 

vanessa@oxygen-rp.com / george@oxygen-rp.com 
Tel. +33 1 84 02 11 41 / +33 1 41 11 37 82/ +33 6 16 59  51 16   

mailto:vanessa@oxygen-rp.com
mailto:george@oxygen-rp.com

