Communiqué de Presse
PLUS D’UN MILLION COLLECTÉ…
AKUOCOOP FINALISE SA QUATRIÈME COLLECTE !
Paris, le 15 janvier 2018 : AkuoCoop, la plateforme de financement participatif
lancée par Akuo Energy, le premier producteur indépendant français d’énergie
renouvelable, clôture avec succès la collecte du deuxième projet hydroélectrique
développé par Akuo Energy et situé en Savoie (73), AQUA BELLA.
10 mois après son lancement, AkuoCoop a collecté un montant total de 1 350 000
euros soit une moyenne par projet autour de 340 000 euros et un montant moyen par
prêteur de 957 euros. Ces montants relativement élevés par rapport au marché du
prêt participatif dénotent la confiance que les prêteurs ont dans le positionnement
d’AkuoCoop.
Un succès qui confirme l’implication des citoyens dans les énergies renouvelables
AQUA BELLA est le quatrième projet à être financé sur la plateforme et le deuxième
situé en Savoie. A l’instar de son prédécesseur CHAVORT qui a été également
financé sur AkuoCoop, AQUA BELLA est un projet de centrale hydroélectrique de
basse chute de 2 MW qui sera implanté sur l’Arc, une rivière affluente de l’Isère, et
dont la construction a commencé en novembre 2017. AkuoCoop a réussi à collecter
pour ce projet 300 000 euros en 26 jours auprès de 287 citoyens dont plus de 60
riverains.
Un positionnement unique
AkuoCoop est la plateforme propriétaire d’Akuo Energy, qui a fêté en 2017 ses 10 ans
d’existence. AkuoCoop bénéficie d’un accès à un nombre étendu de projets qui ont
tous bénéficié de l’expertise technique des équipes d’Akuo Energy. La demande
d’Akuo Energy -ou d’un autre emprunteur- de proposer ses projets sur la plateforme
AkuoCoop doit ensuite être validée par un comité d’investissement indépendant
composé de trois membres qui doivent donner leur accord à l’unanimité.
De nombreux projets à venir
AkuoCoop ouvrira prochainement au financement trois nouveaux projets : LES
CEDRES, une centrale solaire à La Réunion qui combine Agrinergie® , Aquanergie et
solution de stockage, FOCOLA, des serres photovoltaïques en Nouvelle-Calédonie et
BOUSQUET d'ORB, une centrale solaire située dans le département de l'Hérault.
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Axelle Vuillermet, responsable des relations investisseurs d’Akuo Energy, commente :
«Alors que notre plateforme de financement participatif n’a pas encore fêté son
premier anniversaire, nous constatons déjà les synergies très fortes qui existent entre le
groupe Akuo Energy, producteur d’énergie renouvelable au savoir-faire éprouvé, et
AkuoCoop, très belle incarnation des valeurs de partage sur lesquelles reposent tous
nos projets. Je remercie vivement tous les prêteurs de notre plateforme d’avoir fait
d’AkuoCoop un tel succès. »
Simon Quiret, Président d’AkuoCoop, conclut : « Une fois de plus, ce succès nous
montre que le marché du financement participatif dédié aux énergies renouvelables
est un marché qui est amené à se développer rapidement. La communauté
AkuoCoop compte déjà plus de 2 500 inscrits en seulement quelques mois et prouve
l’intérêt grandissant des citoyens pour participer activement au financement de la
transition énergétique. »
A propos d’AkuoCoop : Investisseurs par Nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire d’Akuo Energy. AkuoCoop permet à
tous les citoyens de prêter avec intérêts pour financer des centrales de production d’énergie verte
bénéficiant du savoir-faire des équipes d’Akuo Energy. AkuoCoop a pour objectif de permettre aux
particuliers de donner du sens à leur épargne et de bénéficier d’une rentabilité attractive tout en veillant à
la protection de leurs intérêts via la proposition de projets à financer dont la qualité est avérée. AkuoCoop
est une SAS immatriculée en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP), sous le numéro
d’immatriculation 16005779 sur le registre de l’ORIAS. Plus d’informations sur www.akuocoop.com
Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie générée exclusivement à partir
d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
développement, financement, construction et exploitation. A fin 2017, Akuo Energy avait investi 2,2 milliard
d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,1 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de
2 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le Groupe, dont le siège
social est à Paris, est implanté dans 14 pays dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie,
Pologne, Croatie, Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République Dominicaine, Bulgarie et Dubaï. Akuo
Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
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