Patrice Lucas et Eric Scotto se renforcent au capital de la
société Akuo Energy qu’ils ont co-créée en 2007
Paris, 17 décembre 2021 - Patrice Lucas et Eric Scotto ont signé le 16 décembre 2021 une promesse
en vue de racheter la totalité des parts de leur investisseur de référence Colam Entreprendre.
Colam Entreprendre avait choisi en 2017 de soutenir les fondateurs d’Akuo Energy, Éric Scotto et
Patrice Lucas, dans leur désir d’indépendance et accepté de venir ainsi à leurs côtés dans un
secteur en exceptionnel développement.
Aujourd’hui, Colam Entreprendre accompagne à nouveau ce désir d’indépendance des
fondateurs dans une nouvelle évolution du capital de l’entreprise.
ICG Infra, le fonds infrastructures du gérant d’actifs ICG, vient accompagner les fondateurs dans
cette nouvelle phase de l’histoire de l’entreprise et soutenir la croissance du Groupe à venir,
notamment en apportant des moyens financiers supplémentaires.
Cette opération, est soumise, conformément à la réglementation en vigueur, à l'avis et à la
consultation des instances représentatives du personnel compétentes, aux approbations requises
et aux conditions habituelles pour ce type d’opération. L’opération devrait être réalisée au cours
du 1er trimestre 2022.

A propos d’Akuo, Entrepreneurs par nature
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. À la fin 2020, Akuo avait investi 2,6 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 plus de 3 GW à moyen terme. Plus d’informations sur
www.akuoenergy.com/fr

