Communiqué de Presse
DP WORLD ET AKUO ENERGY SOLUTIONS SIGNENT UN ACCORD DE
COOPERATION POUR INSTALLER DES SOLUTIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE
PROPRE DANS LES INSTALLATIONS PORTUAIRES
Un premier système hybride de stockage solaire-diesel sera installé et testé par Akuo
Energy Solutions chez DP World Doraleh à Djibouti.
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 13 novembre 2017 : Akuo Energy et SirajPower ont signé jeudi
dernier un accord de coopération avec DP World, pour installer des systèmes de
fourniture d'énergie propre à DP World pour ses terminaux, en commençant par ceux de
Dubai et de Djibouti. L’accord a été signé lors du Forum économique franco-émirien, en
présence de Benjamin Griveaux, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et
des Finances. " En conclusion de ce forum, le Président de la République, M. Emmanuel
Macron a souligné notamment la qualité de cet accord comme permettant la
réalisation de : " projets d’énergies renouvelables de très haut niveau".
L’accord appelle à la coopération dans le développement et l'installation de systèmes
de toiture solaire dans plusieurs bâtiments appartenant à DP World et à ses filiales à
Dubaï. Par ailleurs, les sociétés vont mettre en place un système hybride de stockage
solaire-diesel au terminal de Doraleh à Djibouti, pour lequel des études détaillées ont
déjà été réalisées.
Les avantages sont nombreux et comprennent une réduction de la dépendance vis-àvis des alimentations électriques connectées au réseau, des coûts d'énergie plus faibles
et des réductions significatives de l'empreinte carbone, tout en fournissant une
alimentation électrique fiable pour les installations hors réseau.
Akuo Energy et SirajPower prendront en charge le développement de ces projets depuis
les études de détails jusqu’à l’installation et assureront ensuite le suivi des opérations de
maintenance.
Sultan Ahmed Bin Sulayem, PDG de DP World Group, a déclaré: « La recherche de
solutions d'énergie propre est un objectif qui nous tient à cœur et nous croyons qu'il est
vital d’intégrer une production d'énergie durable, fiable et rentable à notre portefeuille
mondial. Pour DP World, la durabilité n'est pas une option mais une partie essentielle de
notre stratégie de croissance. L'étude de faisabilité prévue à Doraleh est une étape
importante dans notre recherche d'énergie alternative pour réduire notre empreinte
carbone et développer des solutions énergétiques durables et à long terme pour les
communautés que nous impactons. »
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David Auriau, PDG de SirajPower, a déclaré : «Nous sommes ravis d'apporter notre
expertise et notre expérience dans la fourniture de solutions d'énergie renouvelable
innovantes et d'aider DP World à atteindre ses objectifs de développement durable à
l'échelle mondiale. Nous admirons le leadership et l'engagement démontrés par DP
World, en donnant un excellent exemple à d'autres entreprises pour soutenir l'énergie
propre. »

Eric Scotto, président et co-fondateur d'Akuo Energy, conclut : « Je suis très heureux
d'annoncer notre partenariat avec DP World, une entreprise de renom au MoyenOrient avec une empreinte mondiale. Les technologies développées par Akuo Energy,
telles que nos solutions hybrides, aideront DP World à réduire ses émissions de carbone
tout en offrant une alimentation électrique fiable et économique. Ces projets sont
prometteurs, et nous sommes impatients d'étendre notre partenariat à d'autres zones
géographiques. »
A propos de DP World
DP World est un acteur majeur du commerce mondial et fait partie intégrante de la chaîne logistique. Ils
exploitent de multiples activités connexes – les services maritimes, la logistique et les services auxiliaires aux
solutions commerciales axées sur la technologie.
DP World possède un portefeuille de 78 terminaux maritimes et terrestres opérationnels soutenus par plus
de 50 entreprises ,dans 40 pays, sur six continents. Ils visent à être essentiels au brillant avenir du commerce
mondial, en veillant à ce que tout ce qu’ils font ait un impact positif durable sur les économies et la
société.
À propos de SirajPower
SirajPower est un partenariat entre Corys Environment, la branche d'investissement environnemental de
Green Coast Enterprises, une entreprise familiale créée en 1977 et Akuo Energy, un producteur français
indépendant d'énergie renouvelable. La coentreprise basée à Dubaï est consacrée au net metering et
fournit des solutions clés en main complètes sur les toitures solaires aux EAU, y compris le financement. Alors
que les partenaires opèrent sur le terrain depuis plusieurs années et sur de multiples zones géographiques,
SirajPower a établi ses opérations à Dubaï depuis janvier 2016 et a remporté un certain nombre de projets
importants et prestigieux, tous avec des noms de premier ordre dans la région.
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 à ce jour de 960 MW d’actifs en exploitation et en construction et plus
de 2 GW de projets en développement. Les ventes d’électricité du groupe à cette même échéance
ressortent à 170 millions d’euros. Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social
est à Paris, est implanté dans 12 pays dans le monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne,
Croatie, Maroc, Australie, Luxembourg, Mongolie, République Dominicaine et Dubaï. 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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