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Lancé comme un navire-laboratoire, Energy Observer s’est engagé dans de nombreux
projets et a relevé des défis de taille pour accélérer la transition écologique. Cette
évolution rapide le conduit à un moment charnière de son histoire et interroge sa
stratégie de marque et le cadre de son développement au cours des prochaines
années.

« Notre nouvelle identité visuelle est une illustration forte de l’évolution d’Energy
Observer. Elle marque un tournant dans notre jeune mais dynamique histoire et
annonce clairement notre positionnement : une marque mature, un acteur qui
s’engage et se retrousse les manches pour mettre en œuvre des solutions concrètes
et respectueuses de l’environnement. Avec une équipe experte et passionnée et des

partenaires engagés et fidèles, nous croyons à un avenir durable et mettons tout en œuvre pour y contribuer ». 
Victorien Erussard, Fondateur d’Energy Observer

Energy Observer, une marque qui évolue
Energy Observer a été lancé en 2017 avec une ambition : être le premier navire à faire un tour du monde en autonomie totale, grâce
aux énergies renouvelables et à l’hydrogène, sans émettre aucune émission polluante (particules fines, CO₂) et sans bruit. L’innovation
au service de la nature et du plus grand nombre : l’essence du projet nous a permis d’aller plus loin que tout ce que nous aurions
imaginé. Devenir le premier ambassadeur français des Objectifs de développement durable, produire des films documentaires
exclusifs, créer Energy Observer Developments pour repousser les limites des technologies zéro émissions : le projet change de
dimension et ne peut se résumer uniquement à son laboratoire flottant, symbole fort de notre prise de conscience. 
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D’un modèle de start-up, Energy Observer doit se structurer sous une marque forte, portée par une équipe pluridisciplinaire et
engagée, avec le soutien fidèle de nos partenaires, déterminés à faire bouger les lignes. Notre changement d’identité développé avec
l’agence Base Design (réseau international de studios à New-York, Bruxelles, Genève et Melbourne) illustre l’évolution et la
diversification rapide de nos activités et de nos compétences. 

Deux univers qui se rencontrent
Nous sommes à la croisée de métiers complémentaires : nous pensons le changement, nous le documentons, nous sommes un porte-
parole de l’innovation verte auprès des décideurs politiques et des industriels, tout en restant des acteurs de ce changement. 

Energy Observer relie ainsi avec audace et curiosité des mondes qui trop souvent s’ignorent : nous sommes aussi bien des explorateurs
que des entrepreneurs, des navigateurs que des ingénieurs, des idéalistes que des réalistes.

Notre Odyssée à travers le monde nous permet d’explorer, apprendre et trouver de nouvelles façons d'améliorer nos modes de vie.
Nous nous engageons dans une démarche constructive et optimiste.
Nous nous concentrons sur toutes les énergies qui peuvent améliorer notre monde : les renouvelables que nous offre notre planète,
mais aussi celles des pionniers que nous rencontrons.

Plus qu’un navire, Energy Observer est ainsi devenu un mouvement, un explorateur d’énergies positives !

http://www.energy-observer.org
https://www.energy-observer.org/fr/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1322/medias/78079/


© Energy Observer

Faire vivre pleinement l’univers et le repositionnement d’Energy Observer
Notre nouvelle identité exprime ainsi l’harmonie entre nos deux univers constitutifs, issus de la friction entre « aventure » et «
technologie ». Entre l'Odyssée, une exploration des initiatives qui changent le monde, et les Innovations que nous développons pour
accélérer la transition énergétique. Elle permettra à chacun.e de plonger dans l’expérience « Energy Observer » : grâce à une
cartographie personnalisée, deux niveaux de polices qui relient le voyage et le travail scientifique, un bleu profond comme l’océan et
des tons complémentaires plus légers ainsi qu’une mise en valeur de l’impressionnante banque d’images du projet.

Le logo d’Energy Observer reste un marqueur fort de notre identité. L’entrelacement de ses deux composantes évoque un cycle
vertueux et durable ainsi que la complémentarité de nos missions : explorer et innover.

Cette nouvelle identité va s’exprimer pleinement dans notre nouveau site Internet grâce à un voyage immersif à travers le temps à la
rencontre de différents pays, cultures ou initiatives. Ce site permettra de faire dialoguer, au sein d'un même espace, les deux facettes
d’Energy Observer. Elle se déploiera également lors de nos futures grandes escales, sur un village entièrement reconfiguré à travers
une nouvelle exposition pédagogique et libre d'accès.
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La valorisation de nos contenus vidéos et sociaux ainsi que des épisodes d’Energy Observer Solutions rendront plus lisible la diversité
et la richesse des contenus créés par nos équipes de production en mer ou à terre.
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Des ressources documentaires sur les énergies renouvelables, l’hydrogène, les objectifs de développement durable et l’environnement
seront accessibles librement pour développer la portée pédagogique de notre projet et mobiliser de nombreux acteurs autour des
enjeux que nous portons : le corps enseignant, les chercheurs et ingénieurs, les acteurs engagés, les partenaires et plus largement le
grand public.

L’accessibilité et les enjeux d’écologie digitale aux personnes mal voyantes ont été au centre de nos réflexions. Le site sera ainsi
hébergé dans un data center en Allemagne qui repose à 100% sur un réseau écoresponsable. Pour les personnes mal voyantes, le
niveau d’accessibilité WCAG A est garanti et nous visons à termes le niveau d’accessibilité WCAG AA.

https://presse.rivacom.fr/fr/download/1322/medias/81858/
https://www.energy-observer.org/fr/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1322/medias/81885/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1322/medias/81859/


Bienvenue à bord !

Vidéo Reveal Energy Observer 2020

À propos d’Energy Observer
Le projet Energy Observer est né en 2013 de l'engagement d’un marin au long cours Victorien Erussard, rejoint par l’explorateur Jérôme
Delafosse. Conscients qu’il est désormais vital de s'engager pour la planète, ils réunissent autour d'eux une équipe complémentaire de
marins, scientifiques, ingénieurs, et reporters, afin de créer le premier navire autonome capable de puiser son énergie dans la nature
tout en la préservant.

Le rêve devient réalité 4 ans plus tard, quand le navire Energy Observer est mis à l’eau pour la première fois. Développé à partir d’un
catamaran de légende maintes fois récompensé, Energy Observer est un laboratoire de la transition écologique conçu pour repousser
les limites des technologies zéro émission. Hydrogène, solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y sont expérimentées, testées et
optimisées pour faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous.

Sillonnant les mers à la rencontre de celles et ceux qui trouvent chaque jour des solutions durables pour la planète, Energy Observer
est devenu un mouvement, une Odyssée autour du monde où chaque escale est une occasion d’apprendre, de comprendre, et de
partager les énergies des uns et des autres.

https://www.energy-observer.org/fr/
https://youtu.be/2k4FuLtcO3k
https://www.energy-observer.org/fr/a-propos
/fr/projets

