19 novembre 2020

Communiqué de presse
Nouvelle collecte sur Lumo : « Ambition 2024 »
Participez au plan de développement de Technique Solaire grâce à
l’investissement participatif.
Ce mois-ci, Lumo vous propose une collecte d’investissement participatif ouverte à toute la France pour
accélérer le plan de développement de Technique Solaire, l’acteur incontournable du secteur des énergies
renouvelables. Avec un 1er objectif de 2 millions d’euros, prenez part à l’essor de cette entreprise
française en faveur de la transition écologique !
Technique Solaire, le leader français indépendant et expert des EnR…
Créé en 2008 par trois associés fondateurs experts du secteur, le groupe Technique Solaire est un producteur
indépendant d’énergies renouvelables en France et à l’étranger. Avec un modèle économique totalement
intégré, le Groupe possède 560 centrales, notamment photovoltaïques, dont l’ensemble représente 171 MWc
opérationnels et en cours de construction, équivalente à la consommation électrique de 49 000 foyers / an.
En quelques années, Technique Solaire s’est imposé comme un acteur incontournable du marché. En
témoignent ses réussites majeures en matière de croissance et d’innovation, et sa solidité financière. Plus de
détails
… accélère son plan de développement à horizon 2024…
Fort de cet historique de réussite, Technique Solaire confirme l’accélération de sa croissance avec une nouvelle
ambition de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation à fin 2024. Pour y parvenir,
Technique Solaire peut compter sur la confiance renouvelée de ses partenaires financiers historiques et sa
position de leader.
N°1 des lauréats des Appels d’Offre de la CRE 4 - tranche 10 pour plus de 30,7 MW de projets, et possédant
déjà un portefeuille de projets dont le foncier est sécurisé pour une puissance cumulée de 500 MW, le Groupe
est d’ores et déjà bien engagé pour atteindre son objectif de développement. Son solide réseau territorial et
son accès privilégié au monde rural seront des atouts incontestables pour mener à bien cette réussite. Par
ailleurs, ce développement s’accompagnera également d’un plan de création d’emplois avec plus de 75
nouveaux postes salariés. Plus de détails
« Nous croyons fermement que notre position de leader sur le marché français du photovoltaïque sur
toiture et nos diversifications réussies sont des bases fortes et robustes pour une solide « histoire de
croissance » ... nous voulons maintenant ACCÉLÉRER ! »
- Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire
…en y associant les Français grâce à une collecte d’investissement participatif menée par Lumo.
Pour accélérer la réalisation de cet objectif, Technique Solaire a décidé de mettre en place un dispositif
d’investissement participatif et citoyen, au niveau de sa holding JLT Invest, sur la plateforme Lumo. Il s’agit
d’offrir l’opportunité à tous résidents français de donner du sens à leur épargne en co-finançant l’essor de
cette entreprise française.

« Nous pouvons avoir un impact positif sur la transition énergétique et engendrer une très forte création
de valeur. Nous espérons que vous serez aussi confiants et enthousiastes que nous et que vous vous joindrez
à nous dans cette aventure entrepreneuriale ! »
- Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire
Lumo a déjà conduit avec succès 6 collectes pour des projets photovoltaïques locaux développés par Technique
Solaire, et est aujourd’hui fier d’accompagner la forte accélération de sa croissance. Ce financement
complémentaire va permettre au Groupe de :
- Compléter son apport en fonds propres pour financer ses projets en construction
- Accélérer le développement de ses projets et augmenter sa base installée
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- Poursuivre sa diversification géographique et technique
« Avec Lumo, solution d’investissement responsable et accessible 100% en ligne, nous permettons à tout
citoyen français d’orienter son épargne en faveur de la transition écologique. Nous souhaitons sensibiliser
largement le grand public dans l’avenir énergétique de leurs territoires, et les associer directement à la
richesse économique de ces projets. L’investissement participatif répond parfaitement à ce double enjeu ! »
- Olivier Houdaille, Président de Lumo
PARCE QUE VOS VALEURS ONT DE LA VALEUR !
Rendez-vous sur https://www.lumo-france.com
Inscrivez-vous sur le site pour consulter, étudier et investir dans ce projet.
CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTE
Obligations simples
Objectif de collecte : 2 000 000 euros
Montant minimum de la souscription : 50 euros
Pas de plafond de souscription
Durée d’investissement : 5 ans
Ouverture de la collecte : Jeudi 19 novembre
Collecte ouverte à toutes personnes physiques ou morales domiciliées en France
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.

Contacts :
Lumo : Florence SCHWOB - florence@lumo-france.com - 06 43 63 10 86
Technique Solaire : Laura GUÉNIN - laura.guenin@techniquesolaire.com - 07 64 37 46 04

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, notamment d’énergies renouvelables.
Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de 17 000 Lumonautes ayant participé à plus de 160
installations en France, pour un montant total de 12 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
A propos de Technique Solaire :
Créé en 2008, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le développement, le financement, la
construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation) en
France et également à l’international. Avec un effectif avoisinant les 95 collaborateurs, le groupe compte
61 filiales regroupées sous la holding d’animation JLT Invest, dont 55 sociétés de projets. Les principales
filiales sont : Technique Solaire, Technique Solaire Prestations, Technique Biogaz et JLTM Energy.
Plus d’information sur www.techniquesolaire.com
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