MERCI D’AVOIR REJOINT LA FAMILLE AKUO !
Paris, le 19 janvier 2018 : Mercredi 17 janvier s’est tenue la soirée de gala de la Fondation
Akuo, la fondation d’Akuo Energy, le premier producteur indépendant français d’énergie
renouvelable.
Dans le cadre exceptionnel du Lido de Paris, le dîner de la Fondation Akuo a rassemblé plus
de 750 personnes, dont notamment José Garcia, le parrain de la fondation, mais aussi
Matthieu Chedid, qui a accepté de donner un concert privé à cette occasion avec le
collectif LAMOMALI, ainsi que de nombreuses autres personnalités, Marion Cotillard, Guillaume
Canet, Cyril Dion, Laurent Fabius et sa compagne Marie-France Marchand-Baylet, Jean Louis
Borloo, Frédéric Diefenthal, Pauline Hoarau, Elie Chouraqui, l’Illusionniste Gus, ou encore
l’actrice Lucie Lucas, venues toutes porter les convictions de la Fondation Akuo.
La Fondation Akuo entreprend et soutient des projets de développement durable sociaux et
environnementaux. Elle offre à ses partenaires la possibilité de s'engager à ses côtés, en faveur
de populations défavorisées en France et dans le monde entier. Les fonds levés à l’occasion
de cet événement iront directement aux projets de développement de la fondation.
La soirée a aussi été l’opportunité de lancer le financement en crowdfunding du
documentaire « Graines d’Espoir » réalisé par 400 enfants et adolescents autour d’une réflexion
sur les enjeux de demain. Le film documentaire d’1h30 a pour projet le développement du
pouvoir d’agir par la co-construction de récits avec la jeunesse, à travers 7 territoires. José
Garcia et Pierre Rabhi participent à ce projet. Vous pouvez soutenir le film via la plateforme de
financement participatif KissKissBankBank.
La soirée a bénéficié du soutien de nombreux sponsors et acteurs engagés : les Editions Actes
Sud, l’éco-Hôtel « la Grée des Landes », HelloPlanet.tv, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, Yves Rocher, les tisanes glacées bio « InFusion », ou encore les Caves du Roy.
Eric Scotto, Président de la Fondation Akuo et Président et co-fondateur d’Akuo Energy,
conclut : « La soirée de la fondation Akuo avait rassemblé 350 personnes il y a 4 ans, 500
personnes il y a 2 ans et 750 personnes cette année. C’est un très grand succès qui reflète
l’accélération de la prise de conscience collective des enjeux environnementaux et de
développement durable. Les fonds levés vont permettre d’amplifier encore l’action de la
fondation. Je remercie vivement nos sponsors et nos partenaires toujours plus nombreux pour
leur soutien et leur engagement à nos côtés. Merci d’avoir rejoint la famille Akuo ! ».
A propos de la Fondation
Sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, la Fondation Akuo entreprend et soutient des projets de
développement durable en France et dans le monde entier, œuvrant pour l’accès aux énergies
renouvelables - l’accès au savoir et à l’éducation - l’accès à l’eau et aux services de santé et la
préservation de l’environnement et de la biodiversité. Le Gala de la Fondation Akuo a pour objectif de
lever des fonds pour financer ces projets à but non lucratif. Plus d’informations sur la Fondation Akuo :
www.akuofoundation.com
Vous désirez nous soutenir, vous impliquer personnellement ou avec votre entreprise ? N’hésitez pas à nous contacter :
contact@akuofoundation.com
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