Communiqué de Presse
COLAM ENTREPRENDRE ENTRE AU CAPITAL D’AKUO ENERGY
Avec Colam Entreprendre, Akuo Energy s’adosse à un nouveau
partenaire de tout premier choix qui lui apporte les moyens de ses
ambitions
Le 28 novembre 2017 - Cette association est le fruit d’une vraie convergence de
valeurs et d’une conviction partagée sur l’avenir du métier d’Akuo Energy. Ce
rapprochement permet à Akuo Energy de relayer au capital son actionnaire
historique Cogepa. La société se dote ainsi de capitaux à la hauteur des
enjeux de son développement. Les deux nouveaux partenaires vont aussi mettre
en commun leurs intelligences pour accompagner l’essor inexorable et
nécessaire du secteur de la production d’énergie renouvelable.
Eric Scotto, Président d’Akuo Energy, souligne : « Nous avons trouvé en Colam
Entreprendre un partenaire de choix porteur d’un capitalisme familial
d’exception. Nous nous accordons profondément sur la même vision de long
terme et d’indépendance, deux points essentiels de notre partenariat. Cette
vision commune est ancrée dans des valeurs de confiance, d’excellence et de
succès. L’accompagnement de Colam Entreprendre sera exigeant, mais
bienveillant. Nous comptons bénéficier de leur expérience accomplie, comme
en témoigne le développement de Sonepar, aujourd’hui n°1 mondial de son
secteur ».
Marie-Christine Coisne-Roquette, Président-Directeur général de Colam
Entreprendre, conclut : « Au-delà de son engagement dans les énergies
renouvelables, ce qui nous enthousiasme chez Akuo Energy est la passion,
l’agilité et l’habileté de sa démarche ainsi que la créativité de ses
initiatives couplée à un modèle économique solide ».
A propos de Colam Entreprendre
Colam Entreprendre est une entreprise familiale privée, actionnaire fondateur de Sonepar, aujourd’hui
leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels et solutions électriques et services associés.
Fruit de l’association des familles Coisne et Lambert en 1867 dans l’industrie textile, Colam Entreprendre a
été créé à la 4e génération en 1960 afin de développer de nouveaux métiers. C’est en 1969, sous la
conduite d’Henri Coisne, qu’a commencé l’aventure dans la distribution de matériel électrique avec ce qui
allait devenir Sonepar, aujourd’hui présidé par sa fille Marie-Christine Coisne-Roquette, également PrésidentDirecteur général de Colam Entreprendre. A ce jour, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires
familiaux des familles Coisne et Lambert.
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Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneur 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 2016, Akuo Energy avait investi 1,9 milliard
d’euros pour une capacité totale de 1,1 GW d’actifs en exploitation, en construction et en cours de
financement et plus de 2 GW de projets en développement. Les ventes d’électricité du groupe à cette
même échéance ressortaient à 168 millions d’euros. Avec à ce jour plus de 300 collaborateurs, le groupe,
dont le siège social est à Paris, est implanté dans 14 pays dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay,
Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Bulgarie, Australie, Luxembourg, Mongolie, République Dominicaine,
Mali et EAU. Akuo Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
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