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1. Une société commune 
Akuo / BDT

2. Une offre de solarisation 
par tiers investissement  

3. L’ambition d’Atriohm à 3 
ans
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3Présentation corporate

Producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée

Chiffre d’affaires

Pro forma

Implantations

dans le monde

285 M€ 2,6 Mds€> 15 > 350
Collaborateurs

1,3 GW
électrique

95 MWth
chaleur

> 50 MWh
stockage

Capacité en exploitation 

et en construction

Chiffres à fin 2020

StockageHydraulique

Investissements cumulés

ENTREPRENEURS PAR NATURE

SolaireÉolien

2007
création

Indépendance
Éric Scotto & Patrice-

Lucas 

Colam Entreprendre* 

Projets de territoires
Solutions de production décentralisée 

d’énergie renouvelable 

* Holding familiale du groupe Sonepar, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels et solutions électriques et services associés,

Acteur intégré
Développement, 

construction,

Financement, Asset 

Management – O&M
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Agrinergie®
Pour les transitions agricoles et énergétique

MAIF TRANSITION

Une solution de financement portée avec la MAIF, 

avec un objectif d’investissement de 400M€ 
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55

LE SOLAIRE FLOTTANT
Répondre aux conflits d’usage en valorisant des espaces non-utilisés

Présentation corporate

O’MEGA1

Solaire Flottant

Vaucluse, France

17 MW
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TUILES SOLAIRES 
Une opportunité pour le développement de bâtiments

Intégration paysagère
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+4 500
membres

7 780 989 €
collectés

14
Projets financés

3 049 €
ticket moyen

2,6x
Récurrence d’investissement

Fin du monopole bancaire: les entreprises peuvent se financer 
directement auprès via des plateformes de financement 

participatif.

2016

Akuo lance sa plateforme de financement participatif pour 

permettre aux particuliers et entreprises de co-investir dans 

ses projets.

2017

Vidéo : Donner du sens à l’épargne des riverains
Projet O’MEGA1 (Piolenc - 84)

AKUOCOOP 
Donnons du sens à l’épargne des Parisiens

https://www.youtube.com/watch?v=6mEMtKIPUSA&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=6mEMtKIPUSA&t=53s
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PLÜM ENERGIE
Offrir une électricité verte, locale et d’intérêt général 

ENERGIE VERTE de PACA

L’électricité verte produite localement est mise à

disposition des citoyens et des entreprises
souhaitant s’impliquer dans l’accélération de la

transition énergétique en France.
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Une société commune Akuo et 
Banque des Territoires 

Producteur indépendant 
français d’énergie 
renouvelable et 

distribuée, expert dans le 
développement de 

projets solaires.

Acteur majeur reconnu 
de la transition 

énergétique des 
territoires.

Société commune Akuo 
et Banque des Territoires, 
qui propose une solution 

de tiers financement 
d’installations solaires en 
toitures et ombrières de 

parking

Qui sommes-nous ? 
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Une société commune Akuo 
et Banque des Territoires 

▪ Nom du projet : Saint Charles International

▪ Lieu : Marché d’intérêt national à Perpignan 

▪ Sponsor : Akuo 

▪ Capacité installée :  8.8 MWc

▪ Productible : 9,9 GWh/an

▪ Surface : 89 599 tuiles solaires assurant le clos couvert, sur 68 
000 m²

▪ Mise en service : 13/10/2011

S’appuyant sur une référence majeure d’intégration de 
tuiles solaires au bâti

Saint Charles international, le 1er grand projet financé
par Akuo et la Banque des Territoires et 

équipé par les tuiles solaires d’Akuo
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Une offre de solarisation par tiers investissement 

Que proposons-nous ? 

▪ Une solution de tiers financement qui permet aux Maîtres d’Ouvrage publics et privés de valoriser 
énergétiquement leurs toitures ou ombrières de parking sans diminuer leur capacité d’investissement 

▪ Un accompagnement clé en main : Atriohm prend en charge le financement mais aussi la conception, 
l’installation et l’exploitation des centrales solaires sur le long terme.  

▪ Un panel de solutions technologiques adaptées à vos besoins, intégrant une technologie innovante de tuiles 
solaires intégrées au bâti, fabriquées en France et produites à Châtellerault dans la Vienne

▪ Une production d’électricité renouvelable et locale, qui pourra être consommée en circuit court grâce à la mise 
en œuvre de schémas d’autoconsommation. 

2

1

3

4
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L’ambition d’Atriohm à 3 ans 

Développer 500 000 m² de couverture
solaire d’ici 2024, soit une capacité
d’environ 100 MWc.

Un potentiel déjà sécurisé de 23 MWc, soit 115 000 m² 

Toitures des Lycées de la Région 
IDF

Toitures des Collèges du 
CD37
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L’ambition d’Atriohm à 3 ans 

Favoriser la transition énergétique du
patrimoine bâti grâce à une option
économique, écologique et esthétique :
la tuile solaire d’Akuo

Intégration optimale

Un catalogue couleur pour répondre aux 
attentes architecturales

Couleur : Noir
Puissance nominale : 115 Wc/tuile 
Puissance Surfacique : 171 Wc/m² 

Couleur : Gris Ardoise 
Puissance nominale : 85 Wc/tuile 
Puissance Surfacique : 128 Wc/m² 

Couleur : Terracotta
Puissance nominale : 85 Wc/tuile 
Puissance Surfacique : 128 Wc/m² 
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L’ambition d’Atriohm à 3 ans 

Accompagner la structuration d’une
filière française de l’intégré bâti au cœur
des territoires

Production lattes bois
(Neuville du Poitou)

Centre logistique 
(Lencloitre)

Direction commerciale
(Bordeaux)

Production tuiles
(Châtellerault)

Siège social
(Paris)

Ingénierie
(Paris)

Formation
(Conflans-Sainte-Honorine)

Formation
(Châtellerault)

Construire un réseau de partenaires 
couvreurs / électrotechniciens


