
 

Lumo, première start-up française labellisée  

“B-corporation” 

La plateforme de financement participatif qui permet aux épargnants d'investir dans 

la production d'énergies renouvelables rejoint la communauté B-Corp. 

 

La Rochelle, le 03 septembre 2015 - Lumo, la plateforme d’investissement participatif en 

énergies renouvelables qui contribue à apporter une solution à la crise financière et 

énergétique via un produit d’épargne durable et engagé, est la première start-up française 

à être labellisée “B-corporation”. Cette certification progressive est réservée aux entreprises 

durables, transparentes et responsables, qui mettent leurs performances au service de 

l’intérêt public en conciliant objectifs financiers, sociaux et environnementaux. La première 

promotion d’entreprises certifiées accompagnée par Utopies, le cabinet de conseil pionnier 

en développement durable depuis sa création en 1993, aura un rôle moteur pour la 

croissance de B-Corp en France.  

 

Pour être certifiée B-Corp, l'entreprise doit répondre à un vaste questionnaire d’environ 200 

questions et obtenir à minima 80 points. C’est donc la reconnaissance d’un long processus 

de travail portant sur les thèmes de la gouvernance, de la qualité de vie des salariés, du 

respect des communautés et de l’environnement. Les résultats de ce questionnaire sont 

vérifiés par les experts B-Lab (l’organisation à but non lucratif derrière le label) et réévalués 

tous les deux ans.    

 

“ Nous sommes très fiers d’avoir obtenu 91,4 points et de faire partie d’une 

communauté internationale de 1 400 entreprises fonctionnant selon des objectifs communs 

et unie par une même dynamique de progression. A nos côtés, figurent des icônes du 

développement durable telles que Patagonia, Alter Eco, Nature & Découvertes ou Triodos 

dont nous partageons les valeurs et l’ambition principale :  mettre l’efficacité de l’entreprise 

privée au service de la résolution d’enjeux sociétaux.” précise Alex Raguet, Président de 

Lumo.  

  
A PROPOS DE LUMO  
Lumo est un site web qui permet aux citoyens d’épargner dans des projets participatifs d’énergies renouvelables sur leur territoire. 

Ils contribuent ainsi à une initiative collective qui donne du sens à leur épargne et qui les rapproche de l’énergie.  
Créé en 2012, Lumo est une entreprise « sociétale » qui mobilise une expertise en matière de finance participative et d’énergies 

renouvelables pour contribuer au financement de la transition énergétique. Elle a obtenu l'agrément Economie Sociale et Solidaire 

du Pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation en novembre 2012. La plateforme est agréée Conseiller en investissement 

participatif (CIP) par l’autorité des marchés financiers (AMF). 
Depuis la création de Lumo plus de 160 000 € d’épargne ont été collectés pour les énergies renouvelables. La communauté des 
« Lumonautes » contribue pour l’heure à produire 610 000 kWh d’électricité verte chaque année soit la consommation en électricité 
spécifique de 230 foyers par an. 
https://www.lumo-france.com/              
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