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L’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF DÉDIÉ 
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 

27 juillet 2020 

Communiqué de presse 
 

GreenYellow renouvèle sa confiance à Lumo pour 3 nouveaux projets 
d'ombrières de parking de supermarchés 
 

 
 

 

Vos supermarchés passent à l’énergie bas carbone 
Prochainement, vous pourrez stationner à l’ombre sur le parking de vos hypermarchés dans le Sud-Est de la 
France grâce à l’installation d’ombrières photovoltaïques. De nouveaux projets sont actuellement en cours de 
construction à Antibes, Millau et Malemort-sur-Corrèze.  
Il s’agit d’implanter trois centrales solaires composées de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 
parking des hypermarchés, surfaces souvent sous-utilisées. Ces installations sont destinées à l’auto-
consommation, c’est-à-dire que leur production sera directement consommée sur leurs sites d'implantation. 
Les hypermarchés bénéficieront ainsi d'une énergie locale bas carbone. 
GreenYellow, acteur de renom dans le secteur des énergies renouvelables, est en charge du chantier qui 
s’achèvera cet été.  
 
Les projets sont ouverts à l’investissement participatif  
Aujourd’hui, ces 3 nouveaux projets, réservés aux riverains, sont ouverts à l’investissement participatif, sur la 
plateforme Lumo.  
En investissant dans un tel projet, chaque citoyen participe à la production d’énergie de source renouvelable 
et valorise son épargne de façon responsable. Il s’agit d’un moyen fort d’impliquer les riverains dans l’avenir 
de leur région et de les faire bénéficier très concrètement de la richesse économique locale. 
 

Mobilisez votre épargne au service de la transition écologique de votre territoire 
Grâce à cette solution d’investissement 100% en ligne, innovante et responsable, Lumo offre l’opportunité à 
tout un chacun d’orienter son épargne vers un projet local, durable et à impact positif, sans compromis sur la 
rentabilité 
 
Preuve en est, le succès des 3 précédentes collectes similaires pour GreenYellow réalisées au printemps 2020. 
En quelques jours, 67 citoyens ont contribué à hauteur de 62 000 euros à l’installation d’ombrières de parking. 
Cet investissement, rémunéré 6% par an sur une durée de 3 ans et demi, travaille en faveur de la transition 
écologique 
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Parce que vos valeurs ont de la valeur ! 
 
Inscrivez-vous sur le site pour consulter, étudier et investir dans ces projets. 
 

SOLEIL D’ANTIBES 
 

345 kWc de puissance installée  

278 MWh d’énergie produite / an 
58 foyers alimentés en électricité / an 

22 tonnes eq. CO2 évitées / an 

 

 
Objectif de collecte : 
23 000 euros 

 

 

Exclusivité réservée aux habitants des Alpes-Maritimes, 
des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. 

 
SOLEIL DE MILLAU 

 
498,96 kWc de puissance installée  

606 MWh d’énergie produite / an 
127 foyers alimentés en électricité / an 

48 tonnes eq. CO2 évitées / an 
 

 
 
Objectif de collecte : 
55 000 euros 
 

Exclusivité réservée aux habitants de l’Aveyron, du Cantal, du Gard, de l'Hérault, 
du Lot, de la Lozère, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 

 

 
SOLEIL DE MALEMORT-SUR-CORREZE 

  
497,76 kWc de puissance installée  
564 MWh d’énergie produite / an 

118 foyers alimentés en électricité / an 
45 tonnes eq. CO2 évitées / an 

 

 

 
Objectif de collecte : 

56 000 euros 

Exclusivité réservée aux habitants du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, 
de la Dordogne, de la Haute-Vienne, du Lot et du Puy-de-Dôme. 

 
 
Contact :  
Florence Schwob – florence@lumo-france.com - 01 42 13 23 49 - 06 43 63 10 86 
 
  

https://lumo-france.com/projets/soleil-d-antibes
https://lumo-france.com/projets/soleil-de-millau
https://lumo-france.com/projets/soleil-de-malemort
mailto:florence@lumo-france.com
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Lumo vous recommande d’être vigilant avant tout investissement. Les investissements comportent un risque d’illiquidité, un risque 

d’avoir un rendement inférieur aux attentes et un risque de perte totale ou partielle du montant investi. Diversifiez votre épargne, 
n’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin à court terme et n’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. 

 
A propos de Lumo : 
Fintech française fondée en 2012, et intégrée au groupe Société Générale en 2018, Lumo est la plateforme transactionnelle 
de référence pour le financement de projets d’ampleur en réponse à l’urgence écologique. Elle propose des solutions 
d’investissement aux particuliers et aux entreprises pour participer au financement de projets ayant un impact positif. 

Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de 15 000 Lumonautes ayant participé à plus de 80 collectes en France, 

pour un montant total de 10 millions d’euros. Cet engagement a permis la production de 700 Gwh d’électricité bas carbone 

chaque année, équivalente à la consommation de 140 000 foyers, et d’éviter 50 000 tonnes de CO2 par an. 
Lumo est aussi la première start-up française labellisée B-Corp attestant que la société répond à des exigences sociétales, 
environnementales et de gouvernance, ainsi que de transparence envers le public. 
www.lumo-france.com 
 

http://www.lumo-france.com/
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