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Akuo et Mirova mettent en service trois centrales éoliennes 

en Pologne 
 

 

Wielowies, Pologne, le 13 octobre 2021 - Akuo, producteur indépendant français d’énergie 

renouvelable et distribuée, annonce la mise en service de trois centrales éoliennes en Pologne, en 

partenariat avec Mirova, la société de gestion 100 % dédiée à l’investissement durable et affiliée 

de Natixis Investment Managers, à l’occasion de l’inauguration de la centrale de Wielowies. 

L’inauguration s’est déroulée en présence de Monsieur l’Ambassadeur de France en Pologne, 

Frédéric Billet, de Monsieur le Maire de Wielowies, Ginter Skowronek, de Patrice Lucas, Directeur 

Général d’Akuo et de Fabien Villacampa, Directeur d’Investissement de Mirova.  

 

Un portefeuille de 132 MW éolien en exploitation 

La production des trois centrales couvrira les besoins en électricité de près de 200 000 foyers, tout 

en évitant l’émission d’environ 300 000 tonnes de CO2 par an. D’une capacité cumulée de 132 

MW, les trois centrales contribuent aux objectifs du gouvernement polonais quant à la réduction 

de la part du charbon dans la production d’électricité. Elles participent également à son objectif 

de faire monter la part des énergies renouvelables à hauteur de 27 % dans le mix énergétique d’ici 

à 2040, ainsi que l’exige la législation européenne.  

Ces nouvelles centrales portent ainsi la capacité installée électrique du Groupe Akuo dans la région 

Europe Centrale-Est à plus de 300 MW.  

 

Patrice Lucas, Directeur Général et cofondateur d’Akuo déclare : « La mise en exploitation de ces 

projets représente une grande étape et une première pour Akuo en Pologne, dont le succès 

n’aurait pu se faire sans le travail d’équipe, transversal et multiculturel, qui a été opéré entre les 

équipes d’Akuo à Paris et nos équipes locales en Pologne ! Je tiens également à remercier nos 

partenaires financiers et tout particulièrement Mirova qui nous ont apporté leur confiance et nous 

ont permis d’accomplir cette étape. Nous sommes fiers d’accompagner l’Etat polonais dans sa 

transition vers un approvisionnement énergétique vert et local. » 

 

Fabien Villacampa, Directeur d’Investissement chez Mirova, ajoute : « Nous sommes ravis 

d'annoncer l’aboutissement de ces projets, et d’être ainsi parmi les premiers à contribuer au 

développement de la filière éolienne en Pologne dans le cadre du mécanisme de support 

gouvernemental « CfD1 » aux énergies renouvelables lancé en 2018. Nous souhaitons continuer à 

nous appuyer sur la dynamique européenne des secteurs des énergies renouvelables et à fournir 

davantage de capitaux pour les infrastructures durables et résilientes. Nous devons accompagner 
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les investisseurs pour leur permettre de jouer un rôle dans la lutte contre le changement 

climatique. » 

 

Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne déclare : « Il s’agit […] d’une parfaite illustration 

de la mise en œuvre de la transition énergétique dans laquelle s’est engagée la Pologne, et 

détaillée dans la PEP 2040. […] Akuo, qui nous a invité ce jour, développe bien d’autres projets en 

Pologne permettant de diversifier le mix énergétique du pays – et je n’ai pas de doute sur leur 

volonté d’offrir le meilleur de leurs solutions ici en Pologne, pour répondre aux enjeux des régions 

en transition. » 

 

 

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 2020, 

Akuo avait investi 2,6 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/fr 

 

À propos de Mirova 

Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 

Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de 

valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance 

durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des 

solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 23,6 Milliards d’euros au 30 juin 

2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 

RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 
En savoir plus : www.mirova.com  

 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant 

une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le 

monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles 

que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs 

mondiaux des sociétés de gestion1 (€1,182.5 Mds d’euros sous gestion2 ). Natixis Investment Managers 

regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis 

Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est 

une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire 

en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company 

authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 

90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies 

Register under no. 329 450 738. Registered office : 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 

http://www.akuoenergy.com/fr
https://anws.co/b2XCp/%7B0a80217b-a966-4bfb-8c2c-dcfb1f7979e4%7D
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1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement 

Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous 

gestion au 31 décembre 2020. 

2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour 

lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne 

notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans 

son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans son formulaire ADV, partie 1. 

 

 

 

 

 

Akuo 

Contacts presse : 

Mila AVERLANT 

averlant@akuoenergy.com 

 

Relations investisseurs : 

Jérôme CHOSSON 

chosson@akuoenergy.com 

 

Mirova Steele & Holt 

Contact presse :  

Laura BARKATZ  

laura@steeleandholt.com 
Tél. : +33 (0) 6 58 25 54 14 

 

Charlotte FORTY DE LAMARRE 

charlotte@steeleandholt.com 
 Tél. : +33 (0) 7 72 32 16 74 
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