Communiqué de presse
Plüm énergie et Akuo s’associent pour fournir une électricité verte et locale
à des organisations et entreprises françaises engagées
Paris, France, lundi 7 décembre 2020 - Plüm énergie, fournisseur d’électricité verte, locale et d’intérêt général, et Akuo, producteur d’énergie renouvelable et décentralisée, annoncent la signature
de 8 contrats de fourniture d’électricité avec des acteurs engagés dans la construction d’un nouveau modèle de société plus juste et résolument respectueux de l’environnement. Et ce, afin de
répondre aux deux principaux défis du 21e siècle : la réussite des transitions énergétique et agricole.
Un électron éclairé
Protéiformes (ONG, PME, ETI) et œuvrant dans différents secteurs de la société (i.e. agriculture, assurance, éducation, humanitaire, industriels, culture…), ces acteurs s’engagent, par ces contrats,
au profit de l’émergence de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable, locale et
décentralisée. Ils participent, ainsi, à la création de valeur en France, en favorisant la création
d’emplois locaux, l’insertion sociale et la transition vers une agriculture biologique.
Les signataires :
− ACTED, ONG française de solidarité internationale,
− FUTURAe, école des industries créatives,
− C’Juste, le réseau alternatif et solidaire de distribution de fruits et légumes,
− Filhet-Allard & Cie, groupe indépendant de courtage d’assurances,
− CinéFrance Studios, société de production et de spectacles vivants
− Atawey, fabricant de stations de recharge d'hydrogène,
− La Ferme du Bec Hellouin, ferme biologique et école de permaculture,
− Kusmi Tea, Thés et Infusions Bio de qualité.

Plüm énergie et Akuo renforcent leur partenariat
Pour Plüm énergie et Akuo, la signature de ces contrats constitue une nouvelle étape dans leur
développement respectif en ouvrant la voie à la vente d’énergie renouvelable de gré-à-gré. Cela
illustre également la pertinence du rapprochement entre les deux entités, de production et de
fourniture d’énergie renouvelable, œuvrant ensemble pour une meilleure lisiblité de la filière des
énergies renouvelables et une plus grande transparence des offres de fourniture d’énergie.
Aurélien Daunay, Directeur Général Délégué Finances, Innovation, Investissement pour ACTED :
« En tant qu’acteur humanitaire accompagnant plus de 20 millions de personnes vulnérables dans
les zones souvent les plus reculées du monde, nous cherchons aussi à multiplier les actions en faveur
de l’environnement. Cette ambition de contribuer à un monde « 3 Zéro » (« Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté ») se traduit dans notre politique globale d’achats et d’investissements.
Dans ce cadre, nous avons récemment retenu Plüm énergie et Akuo pour fournir nos locaux parisiens en électricité verte, locale et d’intérêt général à l’issue d’une analyse de marché. Cette initiative, couplée à la décision prise en septembre de compenser nos émissions liées aux voyages
aériens de nos équipes internationales ou encore au recyclage de près de 3 tonnes de nos déchets
de bureau depuis bientôt 3 ans, permet de travailler à la compensation d’environ 10% de nos émissions annuelles, un premier pas vers la neutralité carbone ! »

Virginie Calmels, Présidente Directrice Générale, Groupe SHOWer Compagny et CVeducation :
« Il nous a semblé naturel que FUTURAe, école des métiers de demain, soit consommatrice d’énergie verte et fasse appel à Plüm énergie et Akuo pour son campus de Boulogne Billancourt, attendu
que l’énergie verte est elle-même génératrice de métiers d’avenir et répond à la problématique
du développement durable qui nous paraît essentielle et que nous adressons au sein de l’école. »
Pierre Priolet, Fondateur de C'Juste :
« C'juste Paris met en lumière son éthique et le fruit du travail des paysans grâce à Plüm énergie et
Akuo ! »
Julien Deris, Co-fondateur et Producteur de CinéFrance Studios :
« On ne peut pas être en faveur de la transition énergétique et de ce qu'elle implique sans modifier
nos choix au fur et à mesure que des solutions se présentent, même s'il est difficile de combattre
l'inertie des habitudes. Plüm énergie propose des solutions d'électricité "verte" simples, économiquement viables et implantées localement. Dans la foulée d'Akuo qui est depuis des années à la
pointe des initiatives et des innovations à grande comme à petite échelle, nous avons donc choisi
Plüm Énergies qui est en plus une entreprise solidaire d'utilité sociale, donc un exemple à suivre ».
Charles Hervé Gruyer, Co-fondateur de La Ferme du Bec Hellouin :
« À la Ferme du Bec-Hellouin, atteindre la neutralité carbone est devenu une obsession ! Nous cherchons par tous les moyens à diminuer notre consommation d’énergie et à remplacer les énergies
fossiles par des ressources biologiques. Dans cette optique, choisir un fournisseur d’électricité verte
comme Plüm énergie était un élément incontournable de notre stratégie ».
Grégory Allard, Président de Filhet-Allard & Cie :
« Filhet-Allard a été précurseur dans l’assurance des énergies renouvelables et accompagne la
filière depuis le début des années 2000. La préservation de notre environnement est un élément
majeur dans les décisions qui sont prises pour gérer notre entreprise et le choix d’un énergéticien
vert est un pas supplémentaire dans notre démarche RSE. La société AKUO nous a fait confiance
dès sa création en 2007 et nous l’assurons dans le monde entier depuis 13 ans. A notre tour, nous
sommes ravis d’accorder notre confiance à Akuo et Plüm énergie pour fournir l’énergie dont notre
groupe a besoin pour continuer à se développer ».
Sylvain Orebi, Président Directeur Général de Kusmi Tea :
« Plüm énergie est une nouvelle brique dans la transition écologique de Kusmi Tea. Une étape majeure qui vient compléter notre passage au 100% bio cette année, notre chemin vers la limitation
des plastiques dans nos emballages et nos engagements pour la défense des écosystèmes à travers notre partenariat pour la sauvegarde du tigre sauvage avec le WWF. Des engagements de
réduction de notre empreinte carbone qui passent prioritairement par la relocalisation effective de
la totalité de notre production en France, dans la région du Havre ».
Jean-Michel Amaré, Président d’Atawey déclare :
« En tant qu’acteur historique de l’hydrogène vert en France et de la transition écologique, il est
naturel pour Atawey de collaborer avec Akuo et Plüm Energy. Grâce à la fourniture d’énergie verte
proposée par Plüm, nous éclairons nos locaux et alimentons nos outils de travail. Ainsi, en cohérence avec notre positionnement de leader des stations d’hydrogène vert, nous concevons, fabriquons et testons nos produits en minimisant notre empreinte carbone. De plus, Atawey et Akuo
collaborent de longue date pour promouvoir la mobilité décarbonée, comme dans le cadre du
projet Last Mile. L’énergie issue de sources renouvelables permet la production d’hydrogène vert
par électrolyse dans les stations hydrogène fabriquées par Atawey ».

Pour Eric Scotto, Co-fondateur et Président d’Akuo :
« Nous sommes fiers de nous associer, aux côtés de Plüm énergie, à ces entreprises et organisations
exemplaires et engagées, chacune dans leur domaine, pour un monde plus solidaire et plus juste.
Elles montrent l’exemple en faisant le choix, à leur échelle, d'accélérer la transition énergétique ».
Vincent Maillard, Co-fondateur et CEO de Plüm énergie déclare :
« Nous sommes fiers que ces acteurs engagés de renom fassent le choix de Plüm énergie pour leur
approvisionnement électrique. Preuve que notre ancrage dans l’économie sociale et solidaire et
notre volonté d’accélérer la décroissance énergétique fait aujourd’hui écho au sein de l’écosystème. Nous souhaitons désormais aller plus loin, et séduire toujours plus de clients – particuliers, collectivités et professionnels – de sorte à leur donner les moyens d’agir à leur échelle en faveur de la
transition énergétique, d’une part en leur offrant une énergie 100% verte et 100% locale mais aussi
et surtout en les engageant à la consommer le moins possible. Une démarche en faveur de l’intérêt
général ».
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 2019,
Akuo avait investi 2,5 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,3 GW d’actifs en exploitation
et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs,
le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde.
Akuo vise une capacité de production globale de plus de 3 GW à moyen terme.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
A propos de Plüm Energie :
Créé en 2016, Plüm énergie est un fournisseur d'énergie renouvelable proposant un approvisionnement issu
de productions françaises, engagées et solidaires. En offrant à ses clients une énergie 100% verte et 100%
locale aux tarifs réglementés, mais aussi et surtout en les engageant à la consommer le moins possible, Plüm
énergie donne à chacun les moyens d’agir à son échelle en faveur de la transition énergétique. Conscient
qu’il est urgent d’accélérer la décroissance énergétique, Plüm énergie entend ainsi inciter ses clients à réduire leurs dépenses en énergie au quotidien via une expérience améliorée du suivi de leur consommation
et un système de bonus qui encourage financièrement leurs efforts pour leur permettre, in fine, de réduire en
moyenne de 10% leur budget énergie. Positionné sur le marché des particuliers mais aussi sur celui des collectivités, Plüm énergie fournit déjà certaines grandes métropoles françaises, à l’instar de la Ville de Paris,
comme des régions toutes entières (Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bouches du Rhône...).
Plus d’informations sur @PlumEnergie, https://plum.fr/
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