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Entrepreneur Venture entre au capital d’EOLEWATER 
 
Entrepreneur Venture, leader français des FIP ISF avec plus de 120M€ collectés, accompagne 
la croissance d’Eole Water en investissant 1,2 millions d’euros par augmentation de capital. 
 
 
Sainte Tulle, le 25 juin 2010. Entrepreneur Venture, leader français des FIP ISF avec plus de 120M€ 
collectés, a rejoint le tour de table de la société Eole Water avec un apport de 1,2 millions d’euros. 
 
Eole Water, leader mondial dans la conception d’éoliennes productrices d’eau potable. 
Fondée en 2008 par Marc Parent, la société Eole Water est spécialisée dans l’étude et le 
développement d’un procédé de production d’eau par condensation à énergie éolienne. Cette 
technologie brevetée au niveau international permet d’assurer l’approvisionnement en eau des 
populations isolées tout en s’intégrant dans une démarche de développement durable. 
 
Eole Water est aujourd’hui en contact avec de nombreux organismes internationaux privés et publics, 
pour un développement significatif dans les zones où les populations ont un accès difficile à l’eau 
potable. 
 
De nouveaux capitaux pour accompagner la croissance de l’entreprise 
Cet apport de capitaux permettra  à la PME des Alpes-de-Haute-Provence de renforcer sa position de 
leader mondial sur le marché des éoliennes produisant de l’eau potable. 
Marc Parent, Président Directeur général d’Eole Water, souligne que l’entrée au capital 
d’Entrepreneur Venture a permis de lancer la production de la première série de machines et de 
poursuivre le processus de développement à l’international. 
 
Marc Parent précise « Grâce à Entrepreneur Venture, nous sommes maintenant dans une situation 
idéale pour saisir les opportunités de croissance à l’international. Nous prévoyons d’implanter au 
cours de l’année 2010 une dizaine d’éoliennes de façon à démontrer l’efficacité de notre produit et 
d’encourager les distributeurs et clients à nous faire confiance. » 

 

Bruno Jacquot, Directeur Général Délégué d’Entrepreneur Venture, se réjouit de pouvoir participer au 

développement d’Eole Water aux côtés du fondateur et souligne «  Notre investissement va permettre 

à la société Eole Water de devenir un acteur majeur dans  l’accès à l’eau potable à un cout 

raisonnable pour des populations  qui en sont aujourd’hui privées » 

 

 

A propos d’Eole Water 

EOLEWATER a été créée en juin 2008 à l’initiative de Marc Parent. Dix années de recherches lui ont été 

nécessaires pour concevoir son premier prototype d’éolienne qui a pour particularité de capter l’humidité de l’air 

et de la changer en eau potable grâce à un système de condensation. A terme, la société désire demeurer le 

leader mondial dans ce secteur en proposant des produits toujours plus innovants et répondre aux 

problématiques liées à l’eau potable dans le monde. www.eolewater.com 

A propos d’Entrepreneur Venture  

Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société française de gestion agréée AMF, spécialisée dans le non 

côté,  détenue et dirigée par des entrepreneurs. Entrepreneur Venture a investi en capital dans des PME telles 

que Prodware, Easy Care, Eau pure, Unicarton . Elle est aujourd’hui le leader des FIP ISF avec plus de 120M€ 

collectés.  www.entrepreneurventure.com 

 

http://www.eolewater.com/
http://www.entrepreneurventure.com/
http://www.entrepreneurventure.com/
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Contacts : 
Eole Water :    Marc Parent    04 92 72 11 64 
Entrepreneur Venture :     Bruno Jacquot, Michel Claret  01 58 18 61 80 
Conseil d’Eole Water :    Cabinet Ansemble, François Lafon 

Conseil juridique Entrepreneur Venture :  Ernst et Young Société d’Avocats, Gérard Léonil, Amélie Maure 

Audit comptable Entrepreneur Venture : Fabrice Rabattu, Marseille 

 

 


