Communiqué de presse

Akuo Energy inaugure la centrale solaire Agrinergie 5 à la
Réunion en présence du Président des Seychelles
Saint Joseph, Ile de la Réunion, le 9 juillet 2013 – Akuo Energy, premier produc-

teur indépendant français d’énergie renouvelable et leader reconnu dans le développement
de solutions de production d’énergie verte en milieux insulaires, inaugure aujourd’hui sa centrale solaire Agrinergie 5. Implantée sur la commune de Saint Joseph, à la Réunion, Agrinergie 5 est l’application la plus aboutie du concept d’Agrinergie® développé et déposé par Akuo
Energy. Cette inauguration se déroule en présence de M. James Michel, Président de la République des Seychelles, en visite officielle sur l’Ile de la Réunion, et de Madame Marylise
Lebranchu, Ministre de la réforme de l’état, de la décentralisation et de la fonction publique.

L’Agrinergie®, un concept révolutionnaire développé par Akuo Energy pour la mise
en œuvre d’une vision à long terme et globale du développement durable.

Pour Akuo Energy, au regard de la pression foncière que l’on ressent de façon croissante
dans de très nombreux endroits dans le monde, a fortiori dans les îles, et de l’ampleur de
l’emprise au sol d’une ferme solaire, il ne peut y avoir de fatalité à choisir entre production
agricole et production d’énergie verte. Fort de ce constat, Akuo Energy a développé, dès
2007, le concept innovant d’Agrinergie®, qui fait cohabiter énergie et agriculture en bonne
intelligence, en intercalant ou en superposant les deux modes de production, pour une utilisation optimale des terrains que requièrent ces activités. Sur le plan économique, la mise
en œuvre de ce concept se traduit par l’abandon, dans un premier temps, d’une partie de la
marge de l’activité de production d’énergie au profit de l’activité locale de production agricole,
qui s’inscrit également dans une perspective de long terme mais a besoin de davantage de
temps pour asseoir son modèle économique.
A fin décembre 2012, Akuo Energy comptait 115 MW de parcs solaires en service ou en
construction, dont l’immense majorité est exploitée sous forme d’Agrinergie®.

Agrinergie 5, application la plus aboutie du concept d’Agrinergie® .

Agrinergie 5 est l’application la plus aboutie du concept d’Agrinergie® développé par Akuo
Energy. Ferme solaire d’une puissance installée de 1,4 MW, Agrinergie 5 s’étend sur une surface totale de 14 200 m2 de serres anticycloniques photovoltaïques. En partenariat avec
Jean-Bernard Gontier, il a été décidé pour la première fois d’y cultiver le maraîchage biologique, un véritable défi au regard des caractéristiques climatiques de l’île de la Réunion et
de la très forte sensibilité des cultures biologiques. Le défi a été relevé avec succès puisque
qu’une première récolte substantielle a déjà été commercialisée sur les marchés locaux de
Saint Joseph et Saint-Pierre.

Agrinergie 5 a nécessité un investissement total de 6,7 millions d’euros. Agrinergie 5 participe à
la réduction de l’émission de 1538,92 tonnes de CO², soit l'équivalent de la consommation
moyenne en électricité de 779 foyers.

Eric Scotto, Président d’Akuo Energy, conclut : « Nous sommes particulièrement fiers d’Agrinergie
5 qui est un succès sur le plan de la production d’énergie comme de la production agricole. De
part les nombreux défis qu’il nous a permis de relever, Agrinergie 5 est emblématique de l’expertise, de l’inventivité et de l’agilité des équipes d’Akuo Energy pour concevoir et développer
des solutions spécifiques uniques qui permettront de tirer les plus grands bénéfices de l’exploitation de l’ensemble des ressources locales tout en s’inscrivant dans une vision long terme et
globale du développement durable. Notre concept d’Agrinergie® a déjà fait école dans de nombreuses îles comme aux Antilles ou en Corse. Nouvelle vitrine amirale de notre savoir-faire, Agrinergie 5 devrait nous permettre d’accélérer encore le déploiement de notre expertise, notamment
en Indonésie et les milliers d’îles que compte cet Etat, dans lequel nous venons d’ouvrir une
filiale ».

A propos d’Akuo Energy

Akuo Energy est un producteur français indépendant d’électricité générée exclusivement à partir
d’énergies renouvelables. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, développement, financement, construction et exploitation, Akuo Energy opère à ce jour un portefeuille de centrales
électriques de 193 MW sur une totalité de projets déjà financés de 409 MW. Avec plus de 130
collaborateurs, le Groupe est présent sur 13 zones géographiques, France métropolitaine, Ile de
la Réunion, Corse, Antilles, Pologne, Croatie, Serbie, Monténégro, Maroc, Etats-Unis, Uruguay,
Indonésie et Turquie. Akuo Energy a publié un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros à fin 2012.
Le Groupe vise une capacité de production globale de 3 000 MW d’ici à 5 ans. Plus d’informations
sur www.akuoenergy.com
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