Communiqué de presse
Akuo Energy et Qwant, le moteur de recherche européen,
annoncent ce jour un partenariat.
Paris, le 20 juin 2017 : Qwant, le moteur de recherche européen qui respecte la vie
privée de ses utilisateurs, et Akuo Energy premier producteur indépendant français
d’énergie renouvelable, intègrent l’Alliance Mondiale pour les Solutions Efficientes,
lancée par la fondation Solar Impulse lors de la COP 22. L’objectif de l’Alliance est de
fédérer les principaux acteurs du secteur des technologies propres afin de faciliter des
synergies, promouvoir des solutions rentables aux défis environnementaux et sanitaires
les plus pressants.
Qwant et Akuo Energy s’inscrivent dans cette logique en signant un partenariat. Cette
collaboration permet au moteur de recherche de se fournir exclusivement en énergie
renouvelable d’une part, et à AkuoCoop, de bénéficier de la notoriété de Qwant
d’autre part. AkuoCoop, plateforme de financement participatif d’Akuo Energy, permet
à tous les citoyens de prêter avec intérêts de 50 euros à 2 000 euros par projet pour
financer des centrales de production d’énergie verte bénéficiant du savoir-faire des
équipes d’Akuo Energy.
Qwant devient Green grace à Akuo Energy
Qwant a pour objectif d’atteindre 100% de sa consommation énergétique en énergie
renouvelable, Akuo Energy devient ainsi le fournisseur unique du moteur de recherche
français. Dans cette démarche éco-responsable, Qwant va plus loin, en soutenant
AkuoCoop pour permettre à ses utilisateurs d’investir dans des centrales de production
d’énergie verte. AkuoCoop, bénéficiera ainsi de la notoriété de Qwant qui a répondu à
plus de 2,6 milliards de requêtes en 2016 et revendique 40 millions d’utilisateurs mensuels.
Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy, déclare : « Nous sommes heureux
qu'une entreprise prestigieuse comme Qwant nous fasse confiance pour accompagner
la forte croissance de son activité. En effet, les perspectives de l’entreprise vont la
conduire à accroître sa consommation d Energie, Akuo Energy permettra à Qwant de
ne pas accroître sa pression sur l’environnement en lui permettant de consommer
exclusivement une Energie d’origine renouvelable. »
Eric Léandri, président et co-fondateur de Qwant, déclare : «Akuo Energy est une très
belle entreprise française qui sait innover et croître intelligemment au service d'un
développement durable. En tant que moteur de recherche éthique qui veille aux droits
fondamentaux de ses utilisateurs et à son impact sur le monde, il est naturel pour Qwant
de travailler étroitement avec Akuo Energy pour accompagner notre transition
énergétique vers des sources d'énergie exclusivement renouvelables. »
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Simon Quiret, Président d’AkuoCoop, conclut : «Trois mois après son lancement,
AkuoCoop compte déjà 700 inscrits. Ce partenariat nous permettra
d’accroître plus rapidement notre communauté et donc d’impliquer davantage les
citoyens au financement de la transition énergétique. »

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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