
ENQUÊTE

Il a fondé à Montpellier La Compagnie 
du Vent, pionnière de l’énergie éolienne
en France. Il vient de revendre ses parts 
à la multinationale Engie, mettant fin 
à une interminable guerre judiciaire.
Itinéraire d’un obstiné.

“Un mauvais accord vaut
mieux qu’un bon procès”,
dit-il. Mais le Montpellié-

rain Jean-Michel Germa est visible-
ment soulagé de cette “sortie par le
haut”. Dix ans après la vente de la
majorité des parts de sa société, La
Compagnie du Vent, à la multina-
tionale Engie (ex-GDF-Suez), et après
six ans d’une lutte judiciaire achar-
née, il vient de conclure, le 5 avril,
un accord au terme duquel il revend
les 41 % restants. 
À quel prix? Il ne le dira pas. “Je me
suis engagé à garder ce point confi-
dentiel.” Mais on peut raisonnable-
ment penser que le chèque, qui sera
signé dans quelques semaines,
après avis de l’Autorité de la concur-
rence, sera de plusieurs dizaines de
millions d’euros. Il y a quelques
mois, devant la cour d’appel de

Montpellier, quand la bataille judi-
ciaire faisait encore rage, l’avocat
d’Engie, Olivier Baratelli, dépeignait
Germa l’obstiné en “maître chan-
teur” adepte de la “théorie de l’em-
merdement maximum”, qui “espère
qu’on lui achètera 400 M€ ce qui en
vaut 80 M€”. Ce pactole s’ajoutera
aux 20 à 30 M! qu’il a retirés, selon
nos sources, en 2007, de la vente
d’une partie du capital de l’entre-
prise qu’il a fondée et fait prospérer
à Montpellier.
L’argent n’est pourtant pas le moteur
de ce grand sportif de 65 ans, à la
silhouette svelte et aux manières
simples. “Il ne lui sert qu’à réaliser
ses rêves d’entrepreneur”, estime
Jean Cayrol, patron de l’entreprise
sétoise Cayrol International et grand
ami de Germa. “Jean-Michel n’a pas
changé”, jure-t-il, depuis l’époque

où, à son compte, il démarchait les
collectivités “avec un jean troué”
pour leur placer ses études ou ses
éoliennes. Seuls signes extérieurs
de richesse du multi-millionnaire :
une très confortable villa à Castel-
nau-le-Lez (elle a appartenu à Jean-
Michel Bissonnet) et un voilier. Pour
le reste, “il vit toujours de façon très
sobre”. Cayrol n’est pas surpris par
l’entêtement de son ami : “C’est un
gars monolithique, entier. Il sait exac-
tement ce qu’il veut, et il ne lâche
rien.” En affaires, pour un de ses
confrères, c’est “un concurrent
redoutable, qui ne lâche pas le mor-
ceau. Mais toujours très clean”.

Frère jumeau. Jean-
Michel Germa naît à
Alès, dans le Gard, en
1952. Simple hasard:
son père, catalan, géo-
logue pour Elf, puis
Total, n’y est venu
que quelques années,
le temps d’y trouver
du gaz de schiste
(inexploitable à l’épo -
que), et son fils n’y a jamais remis
les pieds depuis. La famille suivra
le père dans ses pérégrinations à
Palavas, Bordeaux, Marseille, Paris,
Ankara, Alger et Kinshasa. Avant de
devenir ingénieur, Jean-Michel
Germa se rêve d’abord en skipper
professionnel. À 20 ans, il convoie
des bateaux “de 30 à 40 pieds” en
Méditerranée. “Mais je n’étais pas
seulement skipper, il fallait aussi être
cuisinier, maître d’hôtel, nounou...”
Lassé, il songe à devenir architecte
naval. Puis se lance, après la mort
de son père, dans de longues études,
au terme desquelles il soutient, en
1979, une thèse de sciences phy-
siques sur les énergies renouvela-
bles. “Nous sommes de la génération
du grand courant écologiste réaliste
des années 70”, a raconté* son frère
jumeau, Philippe Germa, qui a été
banquier, conseiller technique du

ministre de l’Environnement Brice
Lalonde, et directeur général de
WWF France. En août 2015, Phi-
lippe a plongé dans le Pacifique, et
n’est jamais reparu.

Pionnier de l’éolien. “Après le choc
pétrolier de 1973, l’énergie éolienne
a commencé à émerger, notamment
au Danemark et aux États-Unis”, se
souvient Jean-Michel Germa. Pas
encore dans la France des années
80, où Germa, qui s’est mis à son
compte comme ingénieur-conseil,
“vit pendant dix ans avec moins que
le Smic”. À la fin des années 80, il
lance une grande enquête sur les

constructeurs d’éo-
l iennes dans le
monde. Publiée par
le prestigieux Massa-
chusetts Institute of
Technology de Cam-
bridge, l’étude lui
amène un premier
client aux États-Unis,
la société de produc-
tion d’électricité des
chutes du Niagara. “Je

suis devenu un des spécialistes de
l’énergie éolienne en France, avec 15
ans d’avance”, dit-il aujourd’hui,
sans fausse modestie. Ses confrères
confirment : “Il a été un prophète”,
salue son ami Jean Cayrol. “À
l’époque, personne ne misait sur l’éo-
lien.” “Il a été un des tout premiers”,
confirme le Biterrois Jean-Marc Bou-
chet, dirigeant de Quadran. Jean-
Yves Grandidier, patron du girondin
Valorem, salue lui aussi le “pionnier
de l’éolien”. Son talent : “Il a été un
maître en matière de stratégie d’en-
treprise.”

Un parc au Maroc. Jean-Michel
Germa décide “d’importer en France
ce qu’[il a] vu aux États-Unis” et
fonde, en 1989, La Compagnie du
Vent. Le démarrage n’est pas fulgu-
rant. Seul salarié, l’ingénieur va lui-
même “taper à la porte des mairies”.

JEAN-MICHEL GERMA:
LE VENT TOURNE

C’est pour réaliser
le projet du Tréport
que Jean-Michel
Germa a fait entrer
Suez dans son
capital en 2007. 
(PHOTO D’ILLUSTRATION DR)

“IL A ÉTÉ 
UN PROPHÈTE. 

À CETTE ÉPOQUE,
PERSONNE 
NE MISAIT 

SUR L’ÉOLIEN” 

ÉOLIENNES
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Celle de Port-la-Nouvelle s’ouvre. Il
y implantera sa toute première
éolienne, la première de France rac-
cordée au réseau, puis toute une
ferme éolienne deux ans plus tard.
En 1998, coup de maître: en concur-
rence avec des majors (EDF, Mitsu-
bishi, Enron...), le cabinet Germa
décroche la réalisation d’un parc
éolien de 50 MW au Maroc. Mais la
petite société n’a pas les moyens
d’investir les 60 millions de dollars
nécessaires. Elle fait alors entrer
un partenaire espagnol spécialisé
dans les énergies renouvelables,
Acciona. “Ce sont eux qui ont assuré
les fins de mois. On était en quasi-
faillite !” Le méga-contrat fait décol-
ler l’entreprise. Elle passe de 6 à 60
salariés, continue de grandir. Et
affine son savoir-faire : “Nous étions
capables de tout réaliser en interne,
sans intermédiaire, depuis l’idée
jusqu’à la réalisation et à la revente
de l’électricité.” Parallèlement, Jean-
Michel Germa mène une intense
activité de lobbyiste pour promou-
voir l’énergie éolienne. Il cofonde,
avec Jean-Yves Grandidier et un
autre professionnel, le syndicat
France Énergie Éolienne, qui obtient

en 2001, sous sa présidence, la mise
en place de meilleurs tarifs de
rachat de l’électricité produite par
énergie éolienne.

Cash machine. Au début des années
2000, La Compagnie du Vent est
une “machine de guerre bien orga-
nisée, presque une cash machine.”
Mais pour grandir
encore, et durer, il
faut se diversifier.
Jean-Michel Germa
s’intéresse à l’éo-
lien off-shore, les
éoliennes en mer,
encore inexistantes
en France. Il cherche
alors un partenaire
pour lancer un vaste
projet en Norman-
die, au large de Dieppe et du Tré-
port. “J’aurais pu entrer en Bourse.
J’ai choisi de faire entrer un parte-
naire.” Une trentaine de prétendants
se bousculent pour racheter la
pépite française. Au final, Suez l’em-
porte sur l’allemand RWE, et rachète
50,1 % du capital de l’entreprise à
Acciona, pour 321 M!. La Compa-
gnie, qui réalise un peu plus de

11 M!, a été valorisée de 624 M!,
736 M! en intégrant sa dette. Selon
la presse économique de l’époque,
Suez achète la société au triple de
sa valeur. Son patron, Gérard Mes-
trallet, affirme néanmoins avoir réa-
lisé une bonne affaire: les 2000 MW
de projets en portefeuille, selon lui,
“c’est plus qu’un EPR”, un réacteur

nucléaire de nouvelle
génération. Quant à
Jean-Michel Germa, “il
voulait profiter des
contacts de Mestrallet
pour se développer”,
explique un de ses
confrères. Un autre,
admiratif : “Il a vendu
La Compagnie du Vent
à un prix indécent.
Mais à l’époque, Suez

s’en foutait !” En 2011, le mariage
tourne à l’aigre. Furieux de “décou-
vrir dans la presse” (ce que le groupe
a démenti) que Suez veut réaliser
le projet du Tréport sans la Compa-
gnie du Vent, Germa rue dans les
brancards. Il est brutalement débar-
qué de la présidence du groupe.
Puis réintégré par décision de jus-
tice, avant d’être de nouveau évincé,

cette fois dans les règles. La guerre
devient alors totale entre le fonda-
teur et actionnaire minoritaire et
GDF-Suez, devenu Engie.

“Bienvenue chez les dingues !”
lance l’avocat d’Engie, Olivier Bara-
telli, devant la cour d’appel de Mont-
pellier, qui rejuge Jean-Michel
Germa en octobre dernier pour une
affaire de diffamation (il gagnera,
comme en première instance). Le
porte-parole de la multinationale
décrit des assemblées générales qui
durent “2 à 7 heures, parfois 10,
parce que M. Germa lit des papiers
de plusieurs pages qu’il a préparés
et qu’il demande d’annexer au PV.
Il pose deux enregistreurs sur la table
et, pendant un temps, il venait accom-
pagné de son propre huissier”. Pré-
sident de La Compagnie du Vent,
Thierry Conil doit être soulagé de
voir partir son actionnaire majori-
taire. “Je ne comprends pas pourquoi
il s’acharne à détruire l’entreprise
qu’il a fondée lui-même, alors qu’il
en est encore actionnaire !” s’éner-
vait-il, il y a un an. Engie affirmait
alors avoir ”investi 530 M€ dans la
société” et l’avoir fait prospérer et

“IL A VENDU 
LA COMPAGNIE 

DU VENT À 
UN PRIX INDÉCENT. 
MAIS À L’ÉPOQUE,

SUEZ 
S’EN FOUTAIT !”
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1952
Naissance à Alès.

1979
Docteur 
es-sciences 
physiques.

1989
Il fonde La Com-
pagnie du Vent. 

2007
Suez rachète la
majorité du 
capital.

2011
Il est évincé de la
présidence de
l’entreprise.

2017
Engie rachète 
ses parts. 

REPÈRES

Pendant six ans, le fondateur de 
La Compagnie du Vent s’est battu 

devant les tribunaux contre son
actionnaire majoritaire, qu’il accusait

d’avoir “pillé” sa filiale. En octobre
dernier, il comparaissait pour diffamation

devant la cour d’appel de Montpellier,
avec son avocat Antoine Beauquier. 

Un procès remporté par le fondateur..
PHOTO GUILLAUME BONNEFONT
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ENQUÊTE JEAN!MICHEL GERMA : LE VENT TOURNE

de recherche et de développement”.
La seconde, Sunti, aux “centrales de
production de chaleur d’origine
solaire à destination des consomma-

teurs industriels” :
“pour l’instant, cette
société a des pros-
pects, mais pas encore
de clients. Les solu-
tions que nous propo-
sons seront plus
attractives quand 
les cours du pétrole
remonteront”,
explique Jean-Michel
Germa. L’accord pré-
voit que Germa récu-

pérera dans 18 mois la marque
“Compagnie du vent”. Selon lui,
davantage “par affectivité” que pour
relancer une nouvelle entreprise
dans l’éolien.
Il va surtout consacrer “30 % de son
temps” à faire la promotion d’un
projet de loi qui lui tient à cœur. Il
se bat depuis quatre ans pour faire
adopter le texte, qui vise à “protéger,
comme en Allemagne, les intérêts des
actionnaires minoritaires des actions
de groupes majoritaires dans les
entreprises non cotées”. “Ni Macron,
ni Sapin n’en n’ont voulu”. Son com-
bat continue.  Henri Frasque

*Libération du 21 juillet 2011.
** Le Monde du 20 novembre 2007.

G

grandir. Pas à la mesure de ce
qu’elle aurait pu devenir, rétorquait
Germa, qui dénonçait un “pillage” :
"La Compagnie du Vent va bien pour
ce qu’il en reste, mais
un milliard d’euros
d’actifs ont été trans-
férés vers GDF-Suez.”
Et ainsi de suite.
Aujourd’hui, accord
et armistice obligent,
plus personne ne dit
ouvertement du mal
de l’autre. Dans un
communiqué com-
mun où chaque mot a
été pesé au trébuchet,
Gwenaëlle Huet, directrice générale
de la “Business Unit France renou-
velables” d’Engie, se félicite de l’ac-
cord et rappelle que “La Compagnie
du Vent est une filiale performante
qui a plus que quintuplé sa puissance
installée depuis l’entrée d’Engie à
son capital”. Quant à Jean-Michel
Germa, il va “se consacrer à d’autres
projets qui lui tiennent à cœur”. Et
dans lesquels il va investir une
bonne part de la somme colossale
que lui rapportera la vente de ses
actions. L’entrepreneur a recréé il
y a quelques années deux entre-
prises, qui emploient une dizaine
de salariés. La première, MGH, est
dédiée au “stockage d’électricité en
mer”, et “nécessite encore beaucoup

TRÉPORT : 
LES ÉOLIENNES DE LA DISCORDE
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Jean-Michel Germa
va se consacrer,
désormais, à ses
deux nouvelles
sociétés, Sunti et
MGH. Et à son
combat en faveur
des actionnaires
minoritaires.

Le parc d’éoliennes au large du Tréport a été au cœur
du conflit entre GDF-Suez et le fondateur de 
La Compagnie du Vent. Il illustre aussi le retard
considérable de la filière en France.

L’Europe compte 2000
éoliennes en mer, implantées
dans 82 parcs. Combien en

France? Pour l’instant, aucune. 
Les premières pourraient bien être
érigées au large de Dieppe et du
Tréport, en Normandie, en 2021.
Soit 16 ans après un premier projet
lancé par Jean-Michel Germa. 
C’est pour le financer qu’il a fait
entrer Suez dans son capital. “On
avait fait le tour des côtes
françaises pour voir quel était le
potentiel et choisir le meilleur site”,
raconte Jean-Michel Germa. Ses
équipes dénichent le site idéal : “À
vingt milles nautiques du Tréport,
le seul endroit de France, par 15 à
20 mètres de fond, avec des vents
d’ouest bien ouverts, en dehors de
toute zone maritime d’approche”.
Seul hic : l’endroit a été miné
pendant la Seconde Guerre
mondiale. “Du coup, tous nos
concurrents sont passés à côté.” 
Le ministère de la Défense est
consulté. Les mines, rares, ne
seront pas un obstacle. Germa
lance son méga-projet : un champ
de 140 éoliennes géantes,
capables de produire 700 MW
d’électricité. Du jamais vu en
France. 

Un projet à 2,5 milliards. 
Pour le financer, Jean-Michel
Germa se met en quête d’un
partenaire. En 2007, Suez rachète
la majorité des parts de La
Compagnie du Vent. En 2011, le
fondateur déchante : Il se plaint
alors que GDF-Suez “organise le
transfert du projet du Tréport de La
Compagnie du Vent vers le groupe,
puis ait conclu un accord de
partenariat avec les sociétés
Areva et Vinci sans y associer La
Compagnie du Vent, qui était
propriétaire du projet”. 
L’avocat d’Engie, Olivier Baratelli, a
réfuté ces arguments. “C’est un
projet à 2,5 milliards d’euros. Dire
que La Compagnie du Vent aurait
pu le mener seule n’est pas
raisonnable. Engie avait besoin du
savoir-faire d’Areva et Vinci.” 
Selon lui, l’opération devrait au
final rapporter plus de 100 M! à La
Compagnie du Vent, une fois les

éoliennes implantées. Après un
premier revers en 2012, le projet,
désormais porté par Engie, est
retenu lors d’un nouvel appel
d’offres en 2014. 
Revu à la baisse, il prévoit tout de
même la construction de 62
éoliennes sur un peu moins de
100 km2, pour une puissance totale
de 496 MW. De quoi alimenter les
deux tiers de la population de
Seine-Maritime. Areva s’est retiré
du projet, au profit d’une alliance
entre l’espagnol Gamesa et
l’allemand Siemens, qui ont
fusionné pour donner naissance à
un leader mondial de la
construction d’éoliennes. 

1 500 emplois
Le projet est désormais en phase
active. La construction et
l’installation des éoliennes vont
générer 1500 emplois,
l’exploitation du parc 125 emplois
permanents. “Nous préparons le
dépôt des autorisations
administratives”, explique le
président de La Compagnie du
Vent, Thierry Conil, qui annonce
une mise en service des premières
machines “en 2020-2021”. 
À moins que des recours ne
viennent lui mettre des bâtons
dans les pales. Trois autres projets
de parcs éoliens en mer, lancés par
EDF au large de la Normandie, sont
actuellement retardés par des
recours divers. Les plaignants, dont
certains se disent écologistes et
anti-nucléaire, dénoncent, pêle-
mêle, la trop grande visibilité des
éoliennes, “des parcs
surdimensionnés” qui
menaceraient la sécurité des
navires, ou encore des
déversements d’aluminium en
mer... 
En Occitanie, deux projets pilotes
d’éolien en mer, d’une ampleur
bien moindre que celui du Tréport,
sont prévus au large de Gruissan et
Leucate, respectivement portés par
Quadran et Engie. Et pendant que
l’éolien off-shore balbutie en
France, plus de 1600 éoliennes
produisent, sans relâche, au large
du Royaume-Uni, l’équivalent de
cinq réacteurs nucléaires.
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“LE STOCKAGE
D’ÉLECTRICITÉ 

EN MER NÉCESSITE
ENCORE BEAUCOUP

DE RECHERCHE 
ET DE

DÉVELOPPEMENT”
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