
Dans le cadre de l’appel à projet Readynov 2017 visant à soutenir les projets innovants collaboratifs, 
le consortium regroupant les Stés Safenergy, 8.2 France et 4Op a été récompensé par la région 
Occitanie pour son projet « Park Management », application innovante dans le domaine de la gestion 
des parcs de production d’énergies renouvelables.

Le projet Park Management

Park management est une application Web et Mobile industrielle spécialisée dans la remontée de don-
nées du terrain et dans la compilation de celles-ci sur une base unique répondant aux problématiques de 
gestion des parcs éoliens.

Sur les parcs éoliens, une multitude de données (documents, plans d’actions, interventions) sont géné-
rées via des capteurs mais aussi par de nombreux intervenants sur le terrain. Ces données ne sont ni 
centralisées, ni corrélées avec d’autres données (« Machine ») ni interfacées avec les systèmes infor-
matiques de planification industrielle. Elles ne sont pas non plus partagées de manière collaborative ni 
même traitées en temps réel. Ces insuffisances engendrent des pertes de temps, une baisse des perfor-
mances, l’absence de capitalisation d’expérience, des risques accrus, des accidents…

En permettant la mobilité, la digitalisation et l’interconnexion, l’application Park Management apporte 
aux opérateurs de ce secteur, une solution innovante et unique en son genre pour améliorer leurs perfor-
mances et la sécurité.

Éolienne dans un 1er temps, le consortium prévoit d’adapter et d’implanter à court terme sa solution 
logicielle auprès des acteurs des autres marchés des EnR comme le photovoltaïque, l’hydraulique, la 
méthanisation ou les énergies marines renouvelables.
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Safenergy, 8.2 France et 4Op, lauréats de l’appel à projets  
Readynov pour leur projet collaboratif Park Management



L’appel à projets Readynov

Readynov est un nouveau dispositif de soutien à l’innovation collaborative créé par la Région Occitanie en 
2017 en vue de renforcer les compétences en R&D dans les PME/ETI régionales.

Cet appel à projets vise à financer les dépenses nécessaires dans une perspective de mise sur le marché 
de nouveaux produits, process ou services relevant de 9 thématiques répondant aux spécialisations de 
la Stratégie régionale de l’innovation et aux priorités du Programme d’investissement d’avenir de l’État. 

Lauréat dans la catégorie « Industrie du futur », le projet Park Management bénéficie d’une subvention 
de 495 000 euros financée par des crédits régionaux.

 « Cette récompense est une véritable reconnaissance de notre expertise et de l’aspect innovant de notre projet. 
C’est une étape déterminante dans le développement de notre application Park Management » indique Pierre 
Fourcade, gérant de Safenergy. « Grâce à cette subvention, notre consortium va recruter 8 personnes en 2018 
afin de renforcer notre R&D, ce qui va nous permettre de finaliser plus rapidement notre projet » précise Bru-
no Allain, CEO de 8.2 France et 4Op.

À propos de :

Safenergy : dirigée par Pierre Fourcade, la société Safenergy a pour activité principale l’édition de 
logiciels et d’applications mobiles. Créée en 2006, Safenergy était à l’origine une société de consulting 
dans l’industrie pétrolière, elle intervient aujourd’hui dans différents secteurs : énergie éolienne, énergie 
électrique, pétrolier et BTP. Le projet Park Management lui permet de pénétrer le secteur des Énergies 
renouvelables. Safenergy est basée à Montpellier. http://www.safenergy.fr/

8.2 France : société indépendante, franchisée au groupe international 8.2 e.v. basé en Allemagne, 8.2 
France est implantée en France depuis 2007 et bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans le domaine des 
énergies renouvelables. 8.2 France intervient en tant que société de conseil, d’expertise et d’aide à la 
maintenance de fermes de production d’énergie principalement dans les domaines de l’éolien onshore et 
photovoltaïque, mais commence à se positionner sur des projets éoliens offshore, méthanisation ou sur 
les nouveaux marchés. https://www.8p2.fr/

4Op : start-up créée en 2016, entièrement tournée vers le numérique appliqué au marché des énergies 
renouvelables. Son activité consiste principalement en la création et la diffusion de logiciels permettant 
d’améliorer la gestion des parcs éoliens, d’augmenter leurs performances et leur durée de vie. 
https://www.4op.eu

8.2 France et 4Op sont basées à Castelnau-Le-Lez et sont dirigées par Bruno Allain.

Contacts : 
Pierre Fourcade (Directeur Safenergy) - Cell : +33 (0)6 09 44 91 73 - pfourcade@safenergy.fr
Gwen Verot (Responsable Développement 4Op) - Cell : +33 (0)6 22 90 38 07 - gwen.verot@4op.eu
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