Communiqué de presse
Eric Scotto et Patrice Lucas consolident leur stratégie
d’indépendance avec le renfort d’ICG
Paris, France, 17 février - Depuis 2007, Akuo et ses collaborateurs travaillent avec passion à
l’émergence d’un modèle énergétique décentralisé et durable. Plus qu’une vision commune, nous
nous engagions aussi pour un modèle de société. En 2022 nous pouvons nous féliciter que la vision
portée par le groupe soit devenue la norme.
Pour nous permettre de bénéficier du travail amorcé il y a déjà 15 ans, nous avons décidé de nous
concentrer sur nos savoir-faire et sur notre activité historique, développer, construire, financer et
exploiter des centrales de production d’électricité renouvelable.
La maturité de notre industrie nous conduit naturellement à revisiter nos priorités et à réaffirmer notre
stratégie dont l’un des piliers réside dans l’indépendance.
Le groupe ICG (Intermediate Capital Group), un des leaders mondiaux des solutions de
financement, partage nos convictions et notre vision. ICG a accepté d’apporter les moyens
financiers aux fondateurs du groupe Akuo pour racheter les parts détenues par notre précédent
actionnaire de référence Colam Entreprendre et par d’autres actionnaires minoritaires. A cet égard
nous remercions Colam de nous avoir accompagnés pendant quatre ans dans cette phase de
croissance intense et de nous avoir permis de progresser pour être en mesure d’aborder ce
nouveau défi.
« Nous sommes heureux d’avoir partagé pendant plusieurs années l’aventure ambitieuse d’Akuo
aux côtés de ses équipes et de ses fondateurs. Nous souhaitons que cette nouvelle étape leur
apporte l’essor renouvelé qu’ils méritent » a déclaré Marie-Christine Coisne-Roquette, Présidente
de Colam Entreprendre, lors de la signature de cet accord.
Parce qu’ils croient depuis toujours en leur vision, et parce qu’ils croient au formidable collectif
constitué par leurs collaborateurs, les dirigeants-fondateurs Eric Scotto et Patrice Lucas ont décidé
de relever ce challenge en accroissant leur exposition personnelle rappelant ainsi l’inébranlable
confiance en l’entreprise qu’ils ont cocréée en 2007 après avoir cédé leur première entreprise
PerfectWind à Iberdrola en juillet 2006.
ICG Infra, le fonds infrastructures du groupe ICG, vient depuis ce matin 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.

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 2021,
Akuo avait investi 2,8 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,4 GW d’actifs en exploitation
et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec actuellement plus de 450
collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays
dans le monde. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com/fr

A propos d’ICG :
ICG fournit des solutions de capitaux souples pour aider les entreprises à croître et se développer. Nous
sommes un gestionnaire alternatif d'actifs au niveau mondial avec plus de 30 ans d'expérience, gérant 71*
milliards de dollars d'actifs et investissant dans l'ensemble de la structure du capital. Nous opérons dans quatre
catégories d'actifs : Capitaux structurés et privés, dette privée, actifs immobiliers et crédit.
Nous développons des relations à long terme avec nos partenaires commerciaux pour créer de la valeur
pour les actionnaires, les clients et les employés, et nous mettons notre position d'influence au service de
l'environnement et de la société. Nous nous engageons à atteindre une gestion d'actifs net zéro dans
l'ensemble de nos activités et de nos investissements pertinents d'ici 2040.
ICG Infra est le fonds d’ICG spécialisé dans les investissements en capital ayant pour objectif de financer le
développement des infrastructures européennes.
ICG est coté à la Bourse de Londres (symbole de l'action : ICP). Vous trouverez plus d'informations sur le site
http://www.icgam.com Vous pouvez suivre ICG sur LinkedIn et Twitter.
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