Communiqué de Presse
#Energie #Electricité #Renouvelable
Plüm Énergie propose à ses clients d’agir pour la transition énergétique
en participant à la construction de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable
Paris, le 13 novembre 2018 – Le fournisseur d’électricité Plüm Énergie annonce aujourd’hui avoir conclu un
partenariat avec Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable et
propriétaire de la plateforme de financement participatif AkuoCoop. Ce partenariat permettra aux clients de
Plüm Énergie de devenir acteurs de la transition énergétique tout en réduisant leur facture.

Une cagnotte récompensant les économies d’énergie …
Désireux de donner aux consommateurs l'envie et les moyens de diminuer leur consommation d’énergie, Plüm
Énergie s’engage à les valoriser pour toute économie d’énergie réalisée : tout client ayant consommé moins que
ce qui était estimé voit sa cagnotte créditée d’un bonus en euros. Jusqu’à présent, cette cagnotte, disponible
depuis l’espace client en ligne, pouvait être utilisée pour diminuer les mensualités.

… et utile à la création de nouveaux moyens de production …
A travers ce partenariat avec Akuo Energy, Plüm Énergie s'engage à relever le grand défi environnemental : ses
clients ont désormais la possibilité de dédier cette cagnotte au financement de nouveaux moyens de production
d’énergie renouvelable. Plüm Énergie s’engage à investir à l’euro près le montant équivalent aux contributions
des clients qui auront choisi de soutenir les projets développés par Akuo Energy utilisant la totalité du spectre
des ressources renouvelables, que ce soit le vent, le soleil, la biomasse ou encore l'eau. Grâce à ce partenariat,
chaque client de Plüm Énergie contribue à installer des nouvelles capacités de production d’énergie
renouvelable. En échange, Plüm Énergie offre à ses clients une part de l’énergie renouvelable produite. Une
contrepartie garantie, à hauteur de 5 kilowattheures d’énergie par an pour chaque euro engagé, et ce pour une
durée illimitée (même en cas de déménagement).
Eric Scotto, CEO et cofondateur d'Akuo Energy explique : « ce partenariat avec Plüm nous a immédiatement
séduit car une des missions de Plüm est de sensibiliser ses clients sur l’absolue nécessité de mieux maîtriser sa
consommation d'énergie. Akuo Energy, acteur engagé depuis sa naissance dans l’accompagnement de la
transition énergétique, continue d’affirmer que le kilowattheure le moins cher est celui que l'on ne consomme
pas. C'est le devoir de chaque citoyen de sauvegarder les ressources précieuses et limitées de notre planète. Agir
sur la maîtrise de sa consommation est une action quotidienne à la portée de tous. J'aime l'idée vertueuse de
récompenser une bonne maîtrise de sa consommation au profit de l’émergence de nouveaux moyens de
production d'énergie renouvelable. »

… pour construire l’énergie de demain !
Akuo Energy développe et exploite des projets destinés à dépasser la simple production d’électricité
renouvelable et crée des bénéfices sociétaux en faveur des populations des territoires sur lesquels ils sont
implantés. L’entreprise a de plus créé la plateforme de financement participatif AkuoCoop qui permet à chacun
de prêter avec intérêts pour financer des centrales de production d'énergie verte bénéficiant du savoir-faire des
équipes d'Akuo Energy.
« La démarche d’Akuo Energy, via AkuoCoop, qui est de permettre aux particuliers de contribuer à la transition
énergétique, est parfaitement alignée avec l’ADN de Plüm Énergie depuis son lancement. Aussi, nous sommes
très fiers de nous associer aujourd’hui à ce fleuron de la GreenTech française pour aller encore plus loin, prouvant
chaque jour davantage qu’il est possible de préserver notre environnement, tout en réalisant des économies
durables ! », se réjouit Vincent Maillard, cofondateur et président de Plüm Énergie.

Les engagements de Plüm Énergie
1.

Garantir la transparence de ses investissements et le suivi des projets

Plüm Énergie s’engage à investir exclusivement dans des nouveaux moyens de production
d’énergie renouvelable en France et à informer régulièrement ses clients sur l’avancée des projets.

2.

S’assurer que cela soit toujours profitable pour ses clients

Pour chaque euro de cagnotte utilisé, Plüm Énergie apporte un bénéfice à hauteur de la part
énergie de 5 kilowattheures, chaque année. Ainsi, pour 30€ de cagnotte utilisés un client sera
récompensé à hauteur de 150 kWh d’énergie par an (l’énergie nécessaire pour faire tourner son
lave-vaisselle jusqu’à 2 à 3 fois par semaine pendant 1 an). Cet avantage est garanti au client sans
limite de durée.

3.

Prendre en charge tous les risques liés aux investissements

Plüm Énergie s’engage à prendre en charge tous les risques liés aux investissements. Autrement
dit, même si l’un des projets ne voit pas le jour ou n’obtient pas le rendement escompté, Plüm
Énergie récompensera tout de même ses clients.

Plus d’explications sur le site https://plum.fr/construire-l-energie-de-demain

A propos de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur indépendant français d’énergie générée exclusivement à partir d’énergies
renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction
et exploitation. À fin 2017, Akuo Energy avait investi 2,1 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,1 GW d’actifs
en exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 360 collaborateurs,
le groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 15 pays dans le monde : France, États-Unis, Uruguay, Argentine,
Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République dominicaine, Bulgarie et Dubaï.
Akuo Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
A propos de Plüm Énergie
Plüm Énergie est un fournisseur d'électricité renouvelable, cofondé en 2015 par Vincent Maillard, qui permet aux Français de
consommer leur énergie de manière plus éclairée. Comment ? En leur proposant une expérience améliorée permettant un
meilleur suivi de leur consommation et des offres qui encouragent financièrement leurs efforts. La promesse ? Que chacun
puisse devenir acteur de la transition énergétique, tout en réduisant sa facture de manière significative. Plüm Énergie dessert
d’ores et déjà 35 000 compteurs – particuliers comme collectivités – sur l’ensemble du territoire et entend passer le cap des
100 000 compteurs d’ici 2020.
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