
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LUMO FÊTE SES 7 ANS 
 
 

Bordeaux, le 12 mars 2019,  
 

Aujourd’hui, Lumo est heureux de partager le bilan de ces sept années qui ont façonné ce 
que nous sommes aujourd’hui, et de se pencher sur les perspectives d’avenir. 
 
Créée en 2012, Lumo est la plateforme pionnière du financement participatif au service de la 
transition énergétique.  
Lumo propose des solutions d’investissement participatif aux particuliers et aux entreprises pour le 
financement de projets d’énergie renouvelable partout en France (éolien, solaire, hydraulique) ayant 
un impact positif sur l’environnement. La plateforme offre ainsi à tous la possibilité de diversifier et 
d’utiliser son épargne en toute traçabilité, comme levier d'accélération de la transition énergétique. 
 
Pour célébrer ce 7ème anniversaire, Lumo annonce que les frais de souscription sont offerts cette 
année ! 
 

« Cette date anniversaire est la marque d’efforts continus de la part de toute l’équipe, et de tous les 

acteurs clés associés, aussi bien nos clients investisseurs - « lumonautes » - que nos clients porteurs de 
projets d’énergie renouvelable, mais aussi de nos partenaires, qui nous font confiance depuis 7 ans 

pour contribuer ensemble à la construction d’un monde de demain moins carboné. » témoigne 

Alexandre Raguet, Président et co-fondateur de Lumo. 
 
Depuis sa création, l’ADN de Lumo demeure le même ! 
Notre mission : contribuer au développement de projets utiles et concrets ayant un impact positif sur 
l’environnement pour accélérer la transition énergétique. 
Notre outil : le financement participatif, permettant d’offrir des solutions d’investissement 
responsables, afin d’associer le plus grand nombre de citoyens face à cet enjeu collectif majeur. 
Notre méthodologie : un processus de sélection strict, approfondi, et transparent de chaque projet 
disponible sur la plateforme pour en garantir sa fiabilité et sa meilleure réussite. 
 
C’est aussi un bon moment pour parler des réalisations de Lumo ! 
Lumo est fière de rassembler une communauté de 8 000 lumonautes ayant participé au financement 
de plus de 100 unités de production d'énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique), pour un 
montant total de 7 millions d’euros collectés. Cet engagement a permis de développer la production 
d’électricité verte équivalente à la consommation annuelle de 120 000 foyers, et d’éviter 25 000 
tonnes de CO2 par an.  
Lumo permet ainsi à chacun de s’impliquer en confiance dans le développement économique de 
projets locaux et durables, comme le démontre son taux de règlement de 100% des montants dus 
aux investisseurs depuis sa création. 
 
Si Lumo grandit chaque jour, c’est avant tout grâce à la pertinence et la solidité de son modèle qui 
repose à la fois sur des compétences fortes en matière de financement participatif et une connaissance 



 
 

 

approfondie des énergies renouvelables. Au sein de cette jeune industrie du financement participatif, 
Lumo a fait ce choix fort initial de privilégier la qualité à la quantité. 
 
Depuis l’origine, Lumo apporte la plus stricte attention à la sélection des projets disponibles sur la 
plateforme pour permettre aux épargnants d’accéder à des supports d’investissement de qualité tout 
en veillant à la protection de leurs intérêts, sans compromis sur le rendement financier. 
Preuve de ce savoir-faire, 100% des projets sélectionnés par Lumo ont vu le jour. 
Et dans un environnement réglementaire en constante évolution, ce devoir de responsabilité et de 
transparence reste une priorité. 
 
Lumo est résolument tournée vers l’avenir ! 
Le rapprochement avec le groupe Société Générale en 2018 marque une étape inédite dans la stratégie 
de développement de Lumo en ouvrant la voie vers de nouvelles capacités de distribution.  
L’adossement à un acteur industriel de taille disposant d’un très large réseau sur l’ensemble du 
territoire français est donc clé pour permettre à Lumo d’adresser son message et son offre au plus 
grand nombre pour aller dans le sens de la transition énergétique. 
Les deux structures poursuivent leur travail d’intégration pour renforcer les relations sur le terrain et 
multiplier les synergies, afin de mener à bien la mission que nous nous sommes fixée et avoir un impact 
réel. 
 

« Animée par son esprit pionnier, et placée sous le signe de l’innovation, Lumo maintient la qualité et 

l’exigence au cœur de son modèle pour faire la différence. Nous poursuivons nos efforts pour créer des 
solutions à haute valeur ajoutée, répondant à nos critères d’éligibilité et à vos besoins de rentabilité et 
de sens. C’est cette dynamique qui permet à chacun d’entre vous de contribuer à la transition 

énergétique. » résume Olivier Houdaille, Directeur Général de Lumo  

 
Devenez acteurs de la transition énergétique près de chez vous ! 
 
Pour découvrir tous les projets disponibles actuellement, rendez-vous sur www.lumo-france.com 
Les frais de souscription sont offerts cette année ! 
 
Contact Presse : 
Florence Schwob 
florence@lumo-france.com 
Tel : 01 42 13 23 49 / 06 43 63 10 86 
 

    
 
Pour plus d’informations : 
Lumo a intégré le groupe Société Générale en juin 2018, et constitue l’une des preuves de sa 
plateforme de marque : C’est vous l’avenir. 

Consultez l’article complet dédié à l’histoire de Lumo sur le blog. 

Retrouvez les témoignages de nos lumonautes ainsi que l’ensemble des projets financés, en cours, et 
à venir. 
 
A propos de Lumo : 
Fintech française fondée en 2012, et intégrée au groupe Société Générale en 2018, Lumo est la 
plateforme pionnière du financement participatif au service de la transition énergétique. Elle propose 
des solutions d’investissement aux particuliers et aux entreprises pour participer au financement de 
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projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique) ayant un impact positif sur 
l’environnement.  
Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de plus de 8 000 lumonautes ayant participé à 
plus de 70 collectes au profit de plus de 100 unités de production d'énergie renouvelable en France, 
pour un montant total de 7 millions d’euros collectés. Cet engagement a permis de développer la 
production d’électricité verte équivalente à la consommation annuelle de 120 000 foyers, et d’éviter 
25 000 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. 
Pour plus d’information, visitez le site www.lumo-france.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. 

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

