Communiqué de presse
Partenariat Carrefour et Akuo Energy : la première ferme
agricole inspirée de la permaculture en Ile-de-France livrera en
légumes les magasins Carrefour Bio
Mondreville, le 24 juin 2016 - Carrefour et Akuo Energy, premier producteur indépendant d’énergie
renouvelable en France, annoncent leur partenariat pour le lancement d’une première ferme inspirée de
la permaculture en Ile-de-France.
Cette annonce est faite à l’occasion de l’inauguration du parc éolien « Energie du Gâtinais », détenu et
exploité par Akuo Energy, en présence de Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Ilede-France.
Situé sur les communes de Mondreville et Gironville en Seine-et-Marne et Sceaux-du-Gâtinais dans le
Loiret, le parc « Energie du Gâtinais » est le plus grand parc éolien d'Ile-de-France. Il se compose de 12
éoliennes pour une puissance totale de 24 MW. Le parc produit 60 GWh d’électricité, soit l’équivalent de
la consommation électrique de plus de 22 000 personnes par an.
Ce parc éolien accueille en son sein la ferme Akuo du Gâtinais, consacrant ainsi un hectare à une
production maraîchère biologique et à une activité d’élevage. Le groupe Akuo Energy s’engage à
accompagner financièrement sur trois ans l’installation d’un agriculteur ainsi que la montée en charge de
son activité. Lors de l’inauguration, Carrefour et le groupe Akuo Energy annoncent la mise en place d’un
accord pour la vente de la production maraîchère dans les magasins Carrefour Bio en Ile-de-France.

A propos d’Akuo Energy: Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est l’un des tous premiers producteurs français indépendants d’électricité générée
exclusivement à partir d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de
valeur : développement, financement, construction et exploitation. A fin 2015, Akuo Energy a investi 1,5
milliard d’euros pour une capacité totale de 560 MW d’actifs en exploitation et en construction, compte
plus de 200 MW de projets en cours de financement et 1,9 GW de projets en développement. Le chiffre
d’affaires du groupe à cette même échéance ressort à 149 millions d’euros, en croissance de 42%. Avec
plus de 235 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, a des filiales dans 9 pays dans le
monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Maroc, Australie et Dubaï. Akuo Energy
vise une capacité de production globale de 3 000 MW d’ici à 5 ans.
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Akuo Energy – Contacts : Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet
+ 33 (0)1 47 66 09 90
vuillermet@akuoenergy.com

A propos de CARREFOUR France
En France, Carrefour est présent au travers de 5 formats (hypermarché, supermarché, proximité,
cash&carry et e-commerce) et plus de 5 600 magasins. Depuis plus de cinquante ans, Carrefour s’affirme
comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur proposant un large choix de
produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et faciliter
les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanal (e-commerce, Drive, Click and
Collect, applications mobiles).
Deuxième distributeur mondial et premier en France, Carrefour est un commerçant multiformat et
multicanal, qui accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en France.
Partenaire de COP21, par ses initiatives au quotidien, Carrefour s'engage à un commerce plus durable et
responsable. La démarche RSE du groupe s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de
gaspillage, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des partenaires de l'entreprise.
Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr
Ou pour nous suivre sur Twitter : @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour
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