Communiqué de presse
L’Agrinergie® à la Réunion par Akuo Energy est une
des solutions mises en avant par le film « Demain »
de Mélanie Laurent et Cyril Dion : sortie le 2 Décembre
Paris, le 1er décembre 2015 - Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril,
Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de
solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences
les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...),
ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir.
Parallèlement à la production d’énergie renouvelable, les
projets d’Akuo Energy Océan Indien ont toujours eu pour
ambition de répondre aux problématiques de
développement durable du territoire réunionnais, en
déployant notamment le concept d’Agrinergie®, qui
conjugue sur un même terrain production agricole et
production d’énergie solaire.
C‘est cette démarche novatrice qui est présentée dans le
film « Demain » qui sort le 2 Décembre 2015.
L’Agrinergie® prouve aujourd’hui, au quotidien, à La
Réunion et aux quatre coins du monde, où le groupe Akuo
Energy est implanté, qu’il est possible d’agir et de produire
localement tout en ayant un impact à une échelle
mondiale.
Le Groupe Akuo Energy est implanté sur l’île depuis 2008.
ll y a développé, financé, construit et exploite à ce jour 11
centrales photovoltaïques dont la puissance installée
représente 34,6 Mwc (leader) - pour une production
annuelle de 49 297 Mwh assurant la couverture des
besoins électriques de 38 729 foyers réunionnais - et dont
deux mettent en œuvre un dispositif de stockage
d’énergie. Une première mondiale pour cette révolution
technologique qui fait d'Akuo Energy le leader mondial du
stockage adossé à des centrales photovoltaïques.
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A propos d’Akuo Energy : Entrepreneurs 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
Découvrez l’Agrinergie® en images ICI
A propos du film Demain
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent sont
partis enquêter dans dix pays pour rencontrer les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Découvrez la bande-annonce du film ICI
www.demain-lefilm.com
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