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Éric Scotto,
entrepreneur heureux
SUCCÈS Le cofondateur d'Akuo Énergie, premier producteur indépendant
d'énergie propre, a aussi coproduit le documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion, « Demain », qui a déjà attiré plus de 800 000 spectateurs en salle.

Charles Jaigu
cjaigu@lefigaro.fr

ondissant vibrion à l'œil noir, en
chemise blanche tous les jours de
la semaine, et à la mine hâlée par
des descentes en poudreuse dans
les Alpes, Éric Scotto est le parfait
cliché du succès heureux. Il reçoit
au siège d'Akuo Énergie, en haut
des Champs-Elysées. La vue sur
Paris est belle, du dernier étage. C'est dans cet
immeuble qu'il loge la moitié des 220 salariés de
l'entreprise qu'il a cofondée avec Patrice Lucas,
spécialiste de Péolienne. Communicant virtuose,
Scotto est à lui seul un dépliant publicitaire en faveur de son entreprise, qui surfe sur le boom des
énergies renouvelables malgré la baisse des prix
du pétrole. En janvier dernier, il a reçu la légion
d'honneur des mains de Nicolas Hulot, après
avoir été récompensé par la fondation de ce dernier. « Scotto illustre parfaitement la conviction
que j'ai depuis longtemps qu'il y a un immense gisement d'emplois dans les métiers de la transition
énergétique », nous confie Hulot. Mais Scotto ne
s'arrête pas là. Au travers de sa Fondation pour
l'environnement, il a aussi coproduit le documentaire Demain, dont l'égérie est l'actrice
Mélanie Laurent. Gros succès d'audience - plus
de 800000 spectateurs -, primé par les César,
déjà vendu en Allemagne et au Japon.
Akuo (« phénix » en japonais) affiche pour 2015
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« une progression de 42 % de son chiffre d'affaires,
avec un CA à 146 millions d'euros, et 1500 milliards
d'investissements » indique le communiqué publié
il y a quèlques jours. Un dynamisme en ligne avec
la montée en puissance des énergies renouvelables
dans le mix énergétique français, sans parler du
reste du monde, où l'entreprise a déjà planté quèlques pavillons verts. Économie subventionnée ?
« Ce sont surtout les évolutions techniques qui rendent ces énergies plus rentables et plus efficaces que
prévu », assure son secrétaire général,
l'ancien sous-préfet Jean Ballandras longtemps chef de cabinet de Bernadette Chirac, avant d'être en poste à
l'île de La Réunion, où il a aidé au déEXPRESS
veloppement d'Akuo. « Nous payons
1967
nos batteries au prix où nous aurions dû
Naissance a Asnieres
les payer en 2020 », explique-t-il.
(Hauts-de-Seine).
Tout cela fait d'Akuo le « premier pro1997
ducteur d'énergie indépendant » en
Fonde la societe Internet
France, derrière les mastodontes que
PR Line, spécialisée dans
sontEDFetEngie.

Un pari pas évident
Ça sent le bobo, et la bonne conscience
entrepreneuriale ? Peut-être. C'est
surtout une histoire de notre temps,
où l'on voit que la société française
n'est pas toujours bloquée. Éric Scotto
est un enfant de la banlieue. Son père,
italien, était chauffeur à la RATP. Le
garçon aimait jouer au foot et pensait
devenir professeur d'histoire. Mais il
profite d'un tout nouveau programme
d'échanges avec une université américaine. Seul accepté, il s'immerge

la communication
financiere.

2008
Creation d'Akuo Energy.
2010
Creation d'Agrinergie
sur l'île de La Reunion.
2014
Ouverture d'un
partenariat avec
Petromina en Indonesie.
2015
Investissement dans
le documentaire Demain.
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dans le bain d'optimisme entrepreneurial dont
l'Amérique a le secret. Il deviendra donc entrepreneur. En 1997, il crée une société d'informations économiques qu'il revend avant la crise de
2001. Marié et père de deux enfants, il cherche de
nouveaux investissements « avec plus de sens ».
Le secteur des énergies renouvelables l'intéresse,
mais il n'y connaît rien. Le pari n'est pas évident
quand le marché français reste dominé par l'atome. Les investisseurs disent non. Finalement,
c'est encore une fois un
opérateur américain et un fonds
canadien qui lui font confiance.
La société prend rapidement une
place importante dans la jeune filière de Péolien français, avant
d'être revendue, en 2006, à un
opérateur espagnol et avant qu'il
crée une nouvelle société, Akuo
Energy.

Dimension sociale
Dès le départ, Akuo choisit la diversification. « On ne voulait pas
être à la merci des changements
réglementaires et des subventions
à géométrie variable, ni prisonniers du marché français ou européen », commente-t-il. Nombre
de sociétés françaises spécialisées
dans le photovoltaïque mettront
la clé sous la porte après la fin des
subventions. Akuo se développe
donc dans Péolien, le solaire, la
biomasse, l'hydraulique.
La société a aussi ajouté une di-
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mension sociale à son activité. Elle développe
maintenant le programme Agrinergie, qui associe
mise à disposition de terres agricoles pour des paysans et installation de panneaux photovoltaïques.
L'expérience a démarré il y a cinq ans à La
Réunion. Le projet a aussi permis de lancer une
initiative de réinsertion des détenus de la prison
toute proche, en les formant au maraîchage dans
les serres. C'est cette initiative qui est filmée dans
le documentaire Demain. Un film pour lequel Akuo
a proposé ses services de financement, participant
à la plus grosse collecte de fonds par Internet.
« Avec KissKissBankBank - site de levée de fonds
sur Internet -, on a collecte 440000euros, la plus
grosse levée de fonds pour un documentaire, avec
10000 donateurs », résume Scotto. Le film, adulé
des bobos, montre une multitude d'exemples
convaincants de débrouille « post-capitaliste »,
notamment les filières d'agriculture bio, comme la
technique de la permaculture redécouverte par
l'ingénieur agronome Charles Hervé-Gruyer.
Comme on le voit dans Demain, Akuo s'est
donc concentré sur les îles de la planète, pour
leur proposer une énergie sur mesure. Ce modèle
de production très décentralisé et de longue
durée peut être exporté en Afrique, « dans les
zones qui ne sont pas interconnectées », précise
Scotto, qui y voit une des solutions pour fixer les
populations. L'hyperactif patron d'Akuo, collabore d'ailleurs avec la fondation R20 d'Arnold
Schwarzenegger sur des projets d'énergie verte
en Égypte, au Tchad et au Mali, et il est aussi
membre de la fondation Borloo, dont le grand
plan est d'électrifier l'Afrique. « Scotto n'est pas
Borloo, s'amuse un ami du premier. Avec lui, on
est sûr de visser la première ampoule ». M
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