Communiqué de presse
AkuoCoop clôture sa troisième collecte,
cumulant plus d’1M€ de prêts depuis son lancement !
Paris, le 6 novembre 2017 AkuoCoop clôture avec succès la collecte de prêts pour la
centrale photovoltaïque PIERREFONDS, située à la Réunion. Grâce à la contribution
de plus de 300 prêteurs pour un montant global de 300 000 €, la plateforme AkuoCoop
est fière d'annoncer son troisième succès, 8 mois après son lancement.
Plus d'1 M€ collectés depuis le lancement d'AkuoCoop
Après une première collecte de 200 000 € en mai dernier pour le parc éolien CROIXBENJAMIN, une deuxième de 550 000 € en juillet pour la centrale hydroélectrique de
CHAVORT, AkuoCoop clôture avec succès sa troisième collecte et affiche un montant
total collecté de 1 050 000 € en 8 mois d'existence.
(N.B : Eiffel Investment Group a co-investit aux côtés des prêteurs d’AkuoCoop et a
apporté une enveloppe de 350 000€ aux deux premiers projets).
La transition énergétique à La Réunion
La Réunion a adopté une stratégie de développement durable qui repose en grande
partie sur des sources d'énergies renouvelables. À l'heure actuelle, près de la
moitié (47%) de l'énergie de l'île est générée par des centrales au charbon. Cependant,
grâce à un environnement naturel exceptionnel, La Réunion a un véritable potentiel
pour la production d'énergie renouvelable (énergie solaire, marine, éolienne et
biomasse).
L’île vise à atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le
financement participatif est une des solutions pour mobiliser les citoyens et les riverains.
AkuoCoop est donc fier d’être la première plateforme à ouvrir au financement
participatif un projet situé à l’île de La Réunion. Nous remercions tout particulièrement
les Réunionnais de leur précieux soutien !

Une collaboration renouvelée avec Qwant
AkuoCoop a débuté en mai dernier un nouveau partenariat avec Qwant, le moteur de
recherche français qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Qwant concrétise à
travers cette collaboration son engagement fort en faveur du développement durable
et d’une économie numérique responsable. Le moteur de recherche a offert de la
visibilité à AkuoCoop auprès de ses 42 millions d’utilisateurs mensuels qui ont généré plus
de 33 000 visiteurs sur AkuoCoop pendant la durée de cette collecte.
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Au sujet de 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
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