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PME & REGIONS

Financement : Akuo obtient 165 millions
d'euros auprès de la BEI
ENERGIE

Ce financement
est adossé à un
programme de neuf
projets éoliens, solaires
et de biomasse.
Au terme d'un an d'audits approfondis, Akuo, la PME spécialisée
dans les energies renouvelables
vient d obtenir le precieux soutien
de la BEI (Banque europeenne
d'investissement) Elle a signe
jeudi après-midi un accord trrpartite avec l'établissement public et
Natixis Energeco, qui lui permettra de bénéficier d'un financement de 164,7 millions d'euros sur
quinze ans Ce financement est
adosse a un p r o g r a m m e de
neuf projets il s'agit de trois centrales solaires avec stockage, trois
fermes eoliennes et trois centrales
biomasse, qui représenteront au
total 129 MWde capacite installée,
en France métropolitaine, en
Corse et dans les DOM
Cet accord représente la moitié
de l'investissement total (329 millions d'euros) nécessaire a la
construction de ces centrales « Ce
financement a un taux tres intéressant va nous permettre d'améliorer
la competitivite dupnx de l'elettnate
fourme », se félicite Eric Scotto,
fondateur et president d'Akuo, qui
profitera ainsi indirectement de la
notation triple A dont bénéficie la
BEI La ligne de credit permettra a
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Natixis Energeco, l'une des banques
commerciales qui avait assure le
financement des projets jusqu'à
present, de se reflnancer

Le changement climatique,
priorité de la banque
« ll s'agit pour nous d'un projet
important », indique Ambroise
Fayolle, vice-président de la BEI
« Nous espérons que ce partenariat
avec Akuo débouchera sur d autres
financements similaires, en France
ou a l'étranger » Le changement
climatique est l'une des quatre
grandes priorités défîmes par la
BEI, qui a déjà investi dans ce cadre
2 milliards d'euros dans les renouvelables en France au cours des
cinq dernieres annees Elle a par
exemple fourni 200 millions
d'euros a la region Poitou-Charentes dans le cadre de son plan energie
solaire regional Autre exemple,
elle vient d'apporter 15 millions en
quasi-fonds propres à une societe
d'investissement destinée a financer des PME dans le cadre du projet
Troisieme Revolution industrielle
en Nord-Pas-de-Calais «Les projets
d Akuo sont parmi les premiers que
nous finançons en direct », souligne
Ambroise Fayolle
Fin 2014, Akuo avait déjà investi
1,2 milliard d'euros dans 527 MW de
capacites, installées ou en cours de
construction La societe comptait
alors plus de 400 MW de projets, au
Monténégro, en Turquie ou encore
enlndonesie Elle vise 3 DOO MWde
capacites installées d'ici a cinq ans
— A. F.
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