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L'activité
Producteur indépendant
d’électricité éolienne et
fournisseur de services et
d’expertises à l’industrie
éolienne. La société exploite
des parcs éoliens en
Normandie, Pays de la Loire
et Nouvelle Aquitaine.

Site internet :

www.atalante-energies.com
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offshore
CERTIFICATIONS : BZEE / GWO ,Habilitation électrique

