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Ocean Renewable Power Company

• 30+ employés
• 3 pays

• E-U
• Canada
• Irlande

• Hydroliennes 
• Rivières
• Marées motrices



3

La technologie ORPC

• Énergie renouvelable, propre, prévisible et abordable
• Hydroliennes à turbine hélicoïdale, facile à installer 

et à entretenir
• Complètement immergées: forte acceptabilité 

sociale
• Profil vertical: déploiement dans des sites moins 

profonds
• Aucun impact négatif connu sur le milieu marin

• Protégée par 39 brevets
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Plus de dix années d’innovation continue

• 11 projets de démonstration depuis 2007 (marée et rivières)
• Problèmes complexes en matière de réglementation, d'environnement, de pêche résolus avec succès
• Fort soutien et implication des communautés pour tous les projets
• « Un modèle de développement d'énergie marine », selon le Maine Ocean Energy Task Force

2008

2012

2013

2015

TGU deployed using 
deployment arms 

from a barge

TGU deployed onto 
bottom support frame, 
installed using a barge 

mounted crane

Catamaran 
retrieval of TGU 
reduced cost by 
2/3 vs. barge 

mounted crane

RivGen® self-deployed, 
connected to Igiugig grid
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RivGen® Power System
Remote community river

Power
• 40kW rated (at 2.25m/s)
• 80kW max (flows > 2.7m/s)
• Operational up to 3.5m/s 

Logistics
• Transportable in standard Shipping containers
• Modular onsite assembly 
• Towable, self-deploying system

Physical
• 5m-10m water depths
• 15.8m(l) x 3.5m(h) x 14.4m(w)
• 26,000kg (dry weight)
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TidGen®4 Power System
Remote community tidal

Power
• 125kW rated at 2.25m/s
• 350kW at 3.0m/s
• Operational up to 3.5m/s

Logistics
• Transportable in standard shipping containers
• Modular onsite assembly
• Deployment within one tidal cycle

Physical
• >15m water depths
• 20m(w) x 7.9m(h) x 4.6m(d)
• 57,000kg (dry weight)
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TidGen®8 Power System
Utility scale

Power
• 250 kW rated at 2.25 m/s
• 700kW maximum at 3.5 m/s

Logistics
• Transportable in standard shipping containers
• Modular onsite assembly
• Deployment within a single tidal cycle

Physical
• >18 m water depths
• 34.6 m (w) x 8.8 m (h) x 5.2 m (d)
• 160,000 kg (dry weight)
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Coûts de développement

• $US90M d’investis à ce jour
• $US49M d’investisseurs privés
• $US41M de divers organismes 

gouvernementaux des États-
Unis, du Canada et d’Europe
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Financement d’une entreprise en démarrage

Research Development Industrialization Commercialization

Re
ve

nu
e

Valley of Death

Family offices, Angels, Governments VC, IPO, Exit
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Innovation collaborative en mode startup

Approche traditionnelle
• Partenariats de R&D en 

innovation ouverte
• « Time to market »
• Gestion de la PI

• Partenariats financiers
• « Love money »
• Investissement privés
• Subventions GVT
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Partenaires d’ORPC Inc.
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Partenaires d’ORPC Canada
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Partenariats et retombées économiques

• Au Maine
• 300+ partenaires
• US$37M

• En Alaska
• 50+ partenaires
• US$4.9M

• Au Québec
• 20+ partenaires
• US$1.5M
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Financement de la phase d’industrialisation

Research Development Industrialization Commercialization

Re
ve

nu
e

Valley of Death

Family offices, Angels, Governments VC, IPO, Exit

Swirlpool
Of

Grants
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“Show us some Traction”
“You are just a bit too early for us”
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The End 
of the 

Runway
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Innovation collaborative en mode commercialisation

Nécessite une nouvelle approche
• Évolution du modèle d’affaire
• Nouveaux clients

• Partenariats de commercialisation
• en mode consortium

• Nouveaux partenaires financiers
• Démocratiser le capital de risque
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Transition énergétique: nouveau modèle d’affaire

“Energy as a Service” 
• Transition d’une vision 

d’OEM (équipementier) 
vers une solution clé en 
main

• Besoin de développer des 
nouveaux partenariats
• Expertise requise plus 

étendue
• Nouveaux clients: les 

communautés
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L’écosystème à bâtir
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Partenariat avec les communautés: 
Igiugig, Alaska

Fournir de l’électricité au réseau local de la 
communauté autochtone, isolée et alimentée au 
diesel, d'Igiugig, en Alaska

“ Increasing our self-sufficiency is critical to our 
future and aligns with our core values of 
maintaining a subsistence way of life ”

“ This project is a model for other remote 
communities considering alternative power and 
will accelerate Igiugig's path toward a sustainable 
energy solution, a long-term goal of the village ”

AlexAnna Salmon, President, Igiugig Village 
Council, Igiugig, Alaska
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RivGen® d’ORPC, constant 
et prévisible
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Daily Igiugig Grid Data
Village Load (kW) RivGen Avg (kW) Diesel Grid Contribution (kW)• En cours d’exploitation, le 

RivGen® a permis de réduire 
d’un tiers la consommation de 
diesel de la communauté 
d’Igiugig

• Un seul système d'alimentation 
RivGen® fonctionnant à 81% de 
disponibilité déplacerait environ 
25 000 gallons de diesel par an

1 journée
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NetCapital offering

Research Development Industrialization Commercialization

Re
ve

nu
e

https://netcapital.com/companies/orpc

https://netcapital.com/companies/orpc
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Alexandre Paris, CEO
aparis@orpc-Canada.ca

Merci
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