Communiqué de presse
Akuo Energy et Corys Environment créent une joint
venture dédiée au net metering et basée à Dubai
Cette joint venture propose des solutions complètes clés en mains de net metering à
l’attention de clients industriels et commerciaux
Démarrage immédiat du programme avec la couverture solaire
de deux premiers entrepots
Paris, le 8 décembre 2015 – Akuo Energy Solutions, filiale du premier producteur indépendant français
d’énergie renouvelable Akuo Energy et Corys Environment, la filiale dédiée à l’investissement dans
l’environnement de Green Coast Enterprises, annoncent ce jour la création d’une joint venture dont la
vocation est de proposer des solutions complètes, clés en mains, de net metering sur toitures solaires à
Dubaï.

Cette joint venture s’appuie sur le savoir-faire avéré de ses deux fondateurs, Akuo Energy et Corys
Environment, pour proposer des solutions complètes combinant développement, construction et
exploitation de toitures solaires à l’attention de clients commerciaux et industriels basés à Dubaï. En outre,
le financement étant apporté par la joint venture, les clients n’auront aucun coût à payer au moment de
l’installation de ces solutions. Entité d’ores et déjà opérationnelle, cette joint venture a démarré l’ingénierie
des deux premiers projets de couverture en toiture solaire représentant une capacité de 1,3 MW. Les
travaux de construction du premier projet démarreront ainsi en janvier 2016.
Le lancement de cette joint venture s’inscrit dans le cadre de l’initiative Shams, un cadre réglementaire
nouveau mis en place par le gouvernement Dubaïote pour permettre l’essor des solutions de net metering.
Combinant à la fois solutions de financement et visibilité très long terme sur les tarifs de l’électricité, le net
metering est un marché d’autant plus prometteur à Dubaï que l’énergie solaire y est encore relativement
peut exploitée.
Brice Yharrassarry, Directeur Général d’Akuo Energy International, conclut : « nous sommes très heureux de
nous allier à un acteur de l’envergure de Corys Environment pour nous lancer à la conquête du net metering
à Dubaï. Akuo Energy est un industriel des énergies renouvelables, dont l’expertise est avérée aussi bien en
termes de développement, de financement, de construction et d’exploitation d’actifs dans le monde entier.
Corys Environment partage les valeurs d’Akuo Energy, en plus d’une connaissance étendue des marchés du
moyen orient et de l’assise de sa maison mère Green Coast Entreprises. C’est une très belle alliance, qui fera
date dans l’essor du net metering à Dubaï, marché que nous savons promis à un formidable potentiel ».
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David Auriau, Président de Corys Environment, conclut: “Nous sommes très heureux d’annoncer ce
partenariat avec Akuo Energy. Il s’agit d’une alliance stratégique pour nos deux organisations qui signifie
aussi que nous allons être pleinement acteurs du nouveau visage que s’apprête à prendre Dubaï et qui
s’appuiera sur une exploitation sans précédent de l’énergie solaire. Notre ambition est de transformer Dubaï
en ville solaire visible depuis l’espace.”

About Akuo Energy: Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant 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. Akuo Energy a investi à ce jour 1,5 milliard d’euros pour une capacité totale de 863 MW
d’actifs en service, en construction et en cours de financement et un chiffre d’affaires qui avait déjà dépassé
100 millions d’euros de vente d électricité en 2014. Avec 227 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à
Paris, a des filiales dans 7 pays : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie et Dubaï. Akuo Energy vise
une capacité de production globale installée de 3 000 MW d’ici à 5 ans. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
More information can be found at www.akuoenergy.com

About Corys Environment
Corys Environment est une filiale Green Coast Enterprises entièrement dédiée à l’investissement dans
l’environnement. Green Coast Enterprises est un groupe privé créé en 1977 par la famille Abdul Ghaffar Hussain.
Corys Environment est très active dans l’énergie, l’eau et le traitement des eaux usées et a été créée afin d’apporter
des réponses aux enjeux environnementaux au moyen-orient.
Pour plus d’informations sur Corys Environment, merci d’appeler le : +971 42570222.
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