Communiqué de presse
AkuoCoop finalise sa deuxième collecte avec le soutien
de Qwant !

.

Paris, le 17 juillet 2017 : AkuoCoop, la plateforme de financement participatif lancée par
Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, a
financé avec succès son deuxième projet. L’objectif était de collecter 300 000€ pour la
centrale hydroélectrique Chavort développée par Akuo Energy. Qwant a permis
d’accélérer cette levée auprès de sa communauté.
Un succès qui confirme l’implication des citoyens dans les énergies renouvelables
Après une première collecte de 200 000€ en mai dernier pour le parc éolien CroixBenjamin, la plateforme AkuoCoop a proposé le financement de Chavort, une centrale
hydroélectrique de 2 MW développée par Akuo Energy. Sa construction a commencé il
y a deux ans en Savoie (73) et devrait être finalisée fin 2017. L’intérêt d’AkuoCoop est de
soutenir des projets de territoire, générateurs de bénéfices environnementaux, sociétaux
et désormais financiers au bénéfice des populations riveraines et de tous les citoyens. La
collecte de 300 000 euros confirme encore une fois la confiance que les prêteurs ont
dans le positionnement d’AkuoCoop.
Une collaboration réussie 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, en offrant gracieusement de la visibilité à
AkuoCoop auprès de ses 40 millions d’utilisateurs mensuels. Ce soutien précieux a permis
d’accélérer la croissance de la communauté d’AkuoCoop pour impliquer davantage
les citoyens dans le financement de la transition énergétique.
L’engagement d’Akuo Energy dans un secteur innovant et prometteur
Les énergies renouvelables sont le moteur du financement participatif en France avec
une croissance multipliée par quatre entre 2015 et 2016 et un total de 11,5 M€ de prêts
rémunérés. AkuoCoop réalise à ce titre une véritable performance en finançant deux
projets pour un montant total de 750 000 euros, 4 mois seulement après son lancement.
AkuoCoop et Akuo Energy ont bénéficié du soutien du fonds Prêtons Ensemble géré par
Eiffel Investment Group. Dans le cadre de ce partenariat, Eiffel Investment Group coinvestit aux côtés des prêteurs d’AkuoCoop et apporte au projet Chavort une
enveloppe de 250 000€.
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Eric Léandri, président de Qwant, déclare : « AkuoCoop est une superbe plateforme qui
permet à tous de s’impliquer dans la transition énergétique. Qwant est très heureux de
la promouvoir auprès de sa communauté d’internautes, qui est particulièrement
engagée dans le respect de valeurs éthiques et qui a conscience du rôle qu’elle doit
avoir pour créer ensemble le monde que nous voulons pour nos enfants. Nous écrirons
beaucoup de belles histoires, concrètes et utiles, en assemblant nos forces ».
Eric Scotto, président d’Akuo Energy, conclut : « Ce succès est la preuve de la capacité
d'acteurs d'industries différentes à travailler en commun et à mettre en oeuvre un des
premiers exemples de la transition écologique et solidaire. L’accélération de la
popularité de la plateforme AkuoCoop grâce au moteur de recherche Qwant permet
aux français de donner du sens à leur épargne en soutenant la construction de projet
de production d'énergie renouvelable. Ceci est l'exemple du lien que créé le digital, la
production d'énergie et l'univers financier via l'investissement participatif. Ce n'est que
le début d'une collaboration prometteuse entre nos deux sociétés qui partagent les
mêmes valeurs ».
A propos de Qwant
Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa
propre technologie d'indexation, qui protège la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif de
traçage à des fins publicitaires. Contrairement aux principaux moteurs de recherche du marché, Qwant
n'installe aucun cookie sur le navigateur de l'internaute, ne cherche pas à savoir qui il est ni ce qu'il fait, et
ne conserve pas d'historique des requêtes effectuées. Doté d'une interface chaleureuse qui laisse une
large place aux résultats, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur
l'ensemble du Web et des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites
et services indexés sans discrimination, sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts. Fondé en
2013 par Eric Léandri, Jean-Manuel Rozan, Alberto Chalon et la société Pertimm, Qwant SAS dispose de
bureaux à Paris, Nice et Rouen. www.qwant.com
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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