Communiqué de presse
Le fonds Allianz Crowdlending, géré par Eiffel Investment
Group, participe au financement de la plus grande centrale
solaire flottante d’Europe via la plateforme AkuoCoop
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif
propriétaire du groupe Akuo
Paris, le 2 octobre 2019 : Eiffel Investment Group, gérant du fonds Allianz Crowdlending,
participe au financement de la centrale O’MEGA1, développée par le groupe Akuo. Il
s’agit du troisième projet co-financé par le fonds Allianz Crowdlending via la plateforme
AkuoCoop.
Akuo, producteur indépendant français d'énergie renouvelable et distribuée, a décidé
de donner l’opportunité à tous les citoyens de profiter de la rentabilité de la centrale
solaire flottante O’MEGA1 en leur proposant de participer au refinancement du projet
par du prêt participatif sur sa plateforme AkuoCoop. Depuis sa création, la plateforme a
permis de collecter plus de 4,8 millions d’euros en seulement 2 ans pour financer 10
centrales de production d'énergie verte.
La centrale, installée sur une ancienne carrière, produira de l’énergie 100% renouvelable
couvrant la consommation de 4 733 foyers par an. D’une puissance de 17 MWc, elle se
déploie sur une emprise foncière de 17 hectares et permettra d’éviter l’émission de 1 093
tonnes de CO2. Révolutionnaire, la structure flottante permet de réduire les conflits
d’usage du sol en étant installée sur des bassins écrêteurs de crues et d’irrigation, des
réservoirs d’eau potable, des bassins industriels, des terrains inondables ou encore des
lacs de carrières.
Le fonds Allianz Crowdlending apporte à Akuo un financement qui lui permettra, pour
chaque euro collecté sur AkuoCoop, de doubler le montant prêté dans le projet dans la
limite d’une enveloppe de 450 000 €. Ce dispositif est destiné à favoriser le financement
citoyen de la transition énergétique, en s’appuyant sur les territoires qui en sont les
acteurs.
Pour cette initiative, Eiffel Investment Group, gérant du fonds, s’appuie sur sa double
expertise du financement de la transition énergétique (Eiffel Investment Group gère
notamment le fonds Eiffel Energy Transition) et du financement participatif (Eiffel
Investment Group est l’un des principaux investisseurs via les plateformes de prêt en ligne
en Europe et gère notamment les fonds Prêtons Ensemble et Allianz Crowdlending).
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Eric Scotto, co-fondateur et président d’Akuo, déclare : « O’MEGA1 est pour Akuo la
consécration de multiples premières. A travers ce projet sociétal, nous agissons en tant
qu’acteur global de la transition énergétique et nous espérons faire de cette centrale
un exemple à suivre. Nous sommes fiers de cette nouvelle collaboration avec le fonds
Allianz Crowdlending, validant ainsi notre positionnement unique d’acteur du territoire
en partageant désormais avec les citoyens la rentabilité financière de nos projets. Nous
remercions Eiffel Investment Group qui nous accompagne depuis la création de notre
plateforme AkuoCoop. »

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, déclare : « Eiffel Investment
Group est heureux de financer aux côtés d’Akuo et de sa plateforme AkuoCoop le
projet O’MEGA1. Par son caractère innovant qui permet notamment de minimiser son
emprise environnementale, ce projet est totalement cohérent avec notre stratégie
d’investissement d’impact. Nous nous réjouissons de ce partenariat dans la durée entre
Eiffel et Akuo. »
Au sujet d’Akuo : Entrepreneurs par Nature
Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée. Akuo est présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. A fin 2018,
Akuo avait investi 2,2 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,2 GW d’actifs en
exploitation et en construction, et plus de 3 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350
collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays
dans le monde. Akuo vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022. Plus d’informations
sur www.akuoenergy.com
Au sujet d’AkuoCoop : Investisseurs par Nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire d’Akuo. 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. 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
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe
gère désormais plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres
importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec
les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante,
détenue par son équipe aux côtés d’Impala. Eiffel Energy Transition Fund S.L.P, Prêtons Ensemble et le
fonds Allianz Crowdlending sont des fonds d’investissement professionnels spécialisés, strictement réservés
aux investisseurs institutionnels. Plus d’informations sur www.eiffel-ig.com. Suivez Eiffel Investment Group sur
Twitter @eiffel_ig.com.
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