
 

 

 

 

   

 

           

Communiqué de presse 
 

Akuo annonce le refinancement d’un portefeuille de centrales 

hydrauliques en Bulgarie 
 

 

 

Sofia, Bulgarie, le 7 mars 2022 - Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et 

distribuée annonce avoir réalisé avec succès le refinancement d’un portefeuille de 5 centrales 

hydrauliques en exploitation en Bulgarie, d’une capacité de 15,5 MW. 

 
Une opération de refinancement auprès de banques bulgares 

Cette opération fait suite à l’acquisition en mars 2021 par Akuo de ces 5 actifs, en exploitation 

depuis 2010-2013, situés sur la rivière Iskar près de la municipalité de Svoghe. Cette acquisition avait 

été permise via un bridge structuré par Eiffel Energy Transition Fund. Le refinancement bancaire a 

été réalisé par les banques BERD et Unicredit.  

Akuo s’associe également au fonds d’infrastructure RGreen INVEST, qui devient co-actionnaire de 

ces actifs aux côtés d’Akuo, à hauteur de 49%.  

Cette opération de refinancement de la BERD et d'UniCredit Bulbank permet à Akuo de libérer des 

ressources financières qui seront utilisées pour développer d'autres nouveaux projets d'énergies 

renouvelables dans les pays d'opération de la BERD - Europe centrale et orientale. 

 
Vers la transition énergétique en Bulgarie 

La Bulgarie s’est fixée comme objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d‘électricité à plus de 30% d’ici 2030. Cet objectif intègre une augmentation de 2,6 

GW de la capacité électrique renouvelable pour atteindre une capacité globale de près de 7 GW 

à cet horizon. Ce portefeuille d’actifs situés près de Svoghe y contribue : en couvrant la demande 

électrique de plus de 20 000 foyers bulgares, il permet d’éviter l’émission de 35 000 tonnes de CO2 

chaque année.  

 

 

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo déclare : “Aujourd'hui plus que jamais, l'engagement 

de la BERD dans un projet d'énergie renouvelable est un signal fort pour l'indépendance 

énergétique de la Bulgarie. Nous ne pouvions rêver meilleur partenaire en 2022 pour accompagner 
ce projet". 
 
Nicolas Rochon, CEO de RGREEN INVEST déclare : "Cette opération ouvre de nouvelles perspectives 

pour RGREEN INVEST, confirmant notre ambition stratégique avec INFRAGREEN IV de soutenir nos 
partenaires par le biais de financements en fonds propres, ainsi que d'étendre nos investissements 
dans des projets énergétiques partiellement marchands qui optimisent la rentabilité des actifs 

renouvelables. Cette incursion prometteuse en Bulgarie ouvre la voie à de futures projets dans la 
région. La confiance et la résilience qui sous-tendent notre relation avec Akuo, notre partenaire 

historique, sont les moteurs de sa réussite à chaque étape du processus."  

 
"Nous sommes heureux de soutenir Akuo - un développeur international expérimenté dans le 

domaine des énergies renouvelables - pour qu'il développe ses activités en Bulgarie et, 
parallèlement, pour qu'il contribue à l'ajout d'une plus grande capacité de production 

renouvelable dans la région. Cette collaboration entre la BERD et Unicredit Bulbank démontre 



 

 

 

 

   

 

l'importance que les deux institutions attachent aux technologies plus propres et à la promotion 
des ressources renouvelables", ont déclaré la BERD et UniCredit Bulbank dans un communiqué 

commun.   

 
 
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 350 

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 

 
RGreen Invest 

Fondée en 2013, RGREEN INVEST est une société française indépendante de gestion d'investissements 

possédant une expérience éprouvée dans le financement de la transition énergétique et de l'adaptation au 

changement climatique. Dotée de l’une des plus larges équipes de spécialistes du financement dans le 
domaine des énergies renouvelables en France, et avec aujourd’hui plus de 1,4 milliard d'euros sous gestion, 

RGREEN INVEST propose une gamme complète de solutions financières conçues sur-mesure afin 

d’accompagner les entrepreneurs à chaque étape du développement de projet. Extrêmement attentive 
aux enjeux climatiques, l'entreprise inscrit des principes ESG rigoureux dans ses critères d'investissement, 

permettant aux investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant les 

gains financiers. 
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Contact investisseurs :  

Jérôme CHOSSON  

chosson@akuoenergy.com 

 

Contact RGREEN INVEST Agence Maarc : 

Emilie Molinier-Ravage  

emilie.molinier@maarc.fr 
06 68 26 34 00 

 
Contact investisseurs RGREEN:  
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sbegue@rgreeninvest.com 
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