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Communiqué de presse 

 
 

Lancement de Mywindparts, l’expert français de la 

logistique éolienne 

  
Mywindparts, le nouvel acteur dans la gestion de la supply chain éolienne 

 
 
Partenaire des principaux fabricants de pièces détachées,  Mywindparts est une toute 

nouvelle entreprise française dont la mission est de fournir à ses clients l'ensemble des 

éléments d’une éolienne.  

Couvrant la France dans un premier temps, puis l’ensemble de l’Europe, Mywindparts, 

répond à tout besoin en pièces détachées électriques, mécaniques ou hydrauliques d’une 

éolienne, composants majeurs, pièces d'usure ou consommables.  

 

 

La particularité Mywindparts, le support technique éolien  

 

Plus qu’un simple distributeur de pièces détachées, Mywindparts connaît les contraintes  

économiques du métier de  la maintenance éolienne et y répond en proposant des outils 

efficaces et adaptés aux entreprises :  

• un avis personnalisé, basé sur une analyse et un conseil sur l’équilibre des stocks, 

l’optimisation des stocks de sécurité, la constitution des stocks pertinents… 

• un appui technique sur la partie « composants » (pièces équivalentes, réparation de 

pièces, …), l’aide à la recherche des pièces particulières,  ou en cas de rupture de stock. 

Mywindparts étudie la solution technique et financière la mieux appropriée, et ce dans un 

délai très court, non impactant pour le client. 

 

Le défi de Mywindparts ? 

Devenir le distributeur privilégié de pièces détachées sur le marché français de l’éolien, à ce 

jour dépourvu de spécialiste, puis couvrir l’Europe en étendant rapidement son périmètre 

d’action. 

 



Mywindparts, un projet de vie  

Au-delà de la création d’entreprise et de l’exercice du métier, Mywindparts est un projet de 

vie. En particulier, il s’agit de celui de Sébastien Duchesne, ingénieur passionné d’éolien, aux 

compétences  éprouvées en fonction achat et logistique, en France et Europe. Il a pu monter 

et faire vivre ce projet en s’appuyant sur des partenaires économiques professionnels de 

l’éolien. 
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