Communiqué de Presse
AkuoCoop réussit une levée de fonds record de 1,215 million
d’euros pour clôturer le financement participatif de la centrale
solaire Curbans et franchit la barre des 7 millions d’euros collectés
depuis sa création
France, Curbans, le 13 août 2020 - AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du
Groupe Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, annonce
que l’opération de financement participatif de la centrale solaire Curbans, située dans les Alpesde-Haute-Provence, a été souscrite intégralement, soit le montant record de 1 215 000 d’euros.
Levée de fonds record dans des conditions exigeantes
Réservée à 6 départements - conformément aux engagements de la société de projet auprès de
la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) l'opération a regroupé 44 investisseurs, particuliers
et entreprises, représentant un ticket moyen record de 27 613 d'euros.
Cette campagne était la première émission obligataire intermédiée par la plateforme, via son
nouvel agrément Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). Cette nouvelle activité permet
désormais de réunir dans une même opération de financement des particuliers, des collectivités
territoriales ou des entreprises qui souhaitent s'impliquer dans le financement de la transition
énergétique.
13e projet financé sur la plateforme, le montant levée permet à AkuoCoop de franchir les
7 millions d’euros collectés depuis sa création, en 2017.
Mise en service de la centrale dans les semaines prochaines
Suite à cette dernière tranche de financement, Akuo mettra en service dans les prochaines
semaines la centrale solaire, d’une capacité de 15 MWc. Sa production annuelle permettra
d'alimenter en électricité verte et locale plus de 5 000 foyers, pendant une durée d'au moins 25
ans.
Nouvelle levée de fonds pour un projet solaire en octobre
Forte de cette dynamique, la plateforme proposera dans les prochaines semaines un nouveau
projet aux investisseurs : une émission obligataire pour la centrale solaire Kwita Wije, située sur la
commune de Boulouparis, en Nouvelle-Calédonie. Couplée à une solution de stockage de
3MW/3MWh, cette centrale, d’une puissance de 6 MWc, participera de manière significative au
plan de développement des énergies renouvelables sur ce territoire. Cette campagne sera
ouverte à tous les investisseurs, particuliers et entreprises, situés en France Métropolitaine, OutreMer et plus largement dans les pays de la Zone Euro.

Les conditions financières de l’opération seront à découvrir très prochainement sur la plateforme,
qui ouvrira les souscriptions début octobre.
A propos 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 2019, Akuo avait investi 2,5 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour
de 1,2 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 5 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
A propos d’AkuoCoop, Investisseurs par nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire du Groupe Akuo.
AkuoCoop permet à tous les particuliers, entreprises et collectivités de co-investir dans des
centrales de production d’énergie verte bénéficiant du savoir-faire des équipes d’Akuo.
AkuoCoop a pour objectif de permettre aux investisseurs 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) et Conseiller en Investissements
Participatifs (CIP), sous le numéro d’immatriculation 16005779 sur le registre de l’ORIAS.
Plus d’informations sur www.akuocoop.com
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