Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires groupe : +16,2% à 205 M€
Poursuite du développement à l’international
Paris, le 28 juin 2018 : Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’électricité
générée exclusivement à partir d’énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels audités
(normes IFRS) pour l’ensemble de l’exercice 2017.
Nouvelle croissance à deux chiffres sur 2017
Sur l’exercice 2017, Akuo Energy a enregistré un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 16% à
195 millions d’euros en norme. Sur la période, le chiffre d’affaires groupe correspondant au volume
d’affaires intégrant les sociétés mises en équivalence (3 sociétés fin 2017), ressort à 205 millions
d’euros. Cette progression de l’activité résulte notamment de l’impact en année pleine des
centrales mises en service en 2016 et de nouvelles centrales éoliennes entrées en exploitation en
2017 pour un total de +252 MW. Fin 2017, le groupe disposait d’une capacité totale de 1 031 MW
d’actifs en exploitation et en construction.

Poursuite du développement à l’international
Conformément à la stratégie de diversification du groupe, l’année 2017 été marquée par un
doublement des capacités en exploitation à l’international avec la mise en service de 3 nouvelles
centrales dans 2 nouveaux pays : Rocksprings et Sterling aux Etats-Unis et Krnovo au Monténégro.
Pour la première fois depuis sa création, la capacité installée à l’international dépasse celle de la
France (Métropole et Outre-mer). Fin 2017, les Etats-Unis représentaient ainsi 24% des actifs en
exploitation, l’Amérique Latine 19% et l’Europe (hors France) 15%. L’exercice a également été
consacré au développement du groupe dans de nouveaux pays tels que l’Australie ou
l’Argentine.
Plus de 2,1 milliards d’euros d’investissements cumulés
Depuis sa création, Akuo Energy a investi plus de 2,1 milliards d’euros pour le financement de
projets de production d’énergie renouvelable.
Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy déclare : « L’année 2017 a permis d’ancrer
durablement les fondements d’une nouvelle ère pour Akuo Energy, avec le changement
d’actionnaire de référence en accueillant à notre capital Colam Entreprendre, mais également
en franchissant le seuil symbolique de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires groupe. ».
AkuoCoop, un nouvel outil de financement pour impliquer les citoyens
Akuo Energy a lancé début 2017 sa propre plateforme de financement participatif, AkuoCoop,
pour accroître sa collaboration avec les acteurs du territoire et favoriser l'investissement des
citoyens dans les énergies renouvelables. En 15 mois d'existence, AkuoCoop a financé 6 projets
pour un montant cumulé de 2,6 M€ auprès de plus de 1 000 prêteurs.
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Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant 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. A 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 340 collaborateurs, le Groupe, dont
le siège social est à Paris, est implanté dans 15 pays dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie,
Turquie, Pologne, Croatie, Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République Dominicaine, Bulgarie,
Argentine et Dubaï. Akuo Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.

Au sujet de AkuoCoop : Investisseurs par Nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire d’Akuo Energy. 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 d’Akuo Energy. 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
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