COMMUNIQUÉ DE PRESSE
European Crowdfunding Network renouvelle Lumo au
Conseil d’Administration non exécutif pour la période
2019-2021
Bordeaux, le 18 juillet 2019,
Lors du 4ème CrowdCamp ECN, l’Assemblée Générale des membres de l’European
Crowdfunding Network (ECN) s’est réunie à Berlin pour explorer les options stratégiques des
deux prochaines années et confirmer les Conseils d’Administration, exécutif et non-exécutif.
Le Conseil d’Administration a été renommé sans changement, et le Conseil Exécutif a été élargi
pour offrir une meilleure représentation géographique et sectorielle.
A cette occasion, le mandat d’Alexandre Raguet, co-fondateur de Lumo, la plateforme
pionnière du financement participatif au service de la transition énergétique, a été renouvelé.
Cette nomination témoigne de son profond engagement et de son rôle actif en faveur du
financement participatif afin qu’il soit reconnu comme un outil solide, efficace et
compétitif, capable de financer durablement les enjeux de demain.
“ Je suis très fier de la confiance qui m’est renouvelée pour la 3ème fois consécutive, et je
suis impatient de poursuivre nos échanges & travaux pour promouvoir le financement
participatif à l’échelle pan-européenne. ”
L’ensemble des membres s’appliquent à poursuivre avec constance la mise en œuvre
d’initiatives visant à innover, représenter, promouvoir et construire une industrie du
financement participatif harmonisée et professionnelle en Europe.
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Notes aux éditeurs :

Consulter l’ensemble des membres du nouveau conseil d’administration des administrateurs
non exécutifs ECN 2019-2021 élus en juin 2019 : https://eurocrowd.org/2019/07/05/ecnwelcomes-new-non-executive-board-for-the-period-2019-2021/
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 dédiée aux énergies renouvelables, et au
service de la transition énergétique. Elle propose des solutions d’investissement aux
particuliers et aux entreprises pour co-financer des projets d’énergie renouvelable (éolien,
solaire, hydraulique) ayant un impact positif sur l’environnement.
Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de près de 10 000 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.
A propos de ECN :
European Crowdfunding Network (ECN) est un réseau professionnel qui promeut une
transparence, une (auto) régulation et une gouvernance adéquates, tout en offrant une voix
combinée dans les débats politiques et dans la construction de l’opinion publique.
ECN a été officiellement constituée en organisation à but non lucratif à Bruxelles, en Belgique,
en 2013.
ECN met en œuvre des initiatives visant à innover, représenter, promouvoir et protéger le
secteur européen du financement participatif en tant qu’aspect essentiel de l’innovation dans
les domaines de la finance alternative et de la technologie financière.
ECN a pour objectif de mieux comprendre les rôles clés que le financement participatif peut
jouer pour soutenir l’esprit d’entreprise de tous types et son rôle dans le financement de la
création et de la protection de l’emploi, l’enrichissement de la société, de la culture et de
l’économie européennes ainsi que de la protection de notre environnement.
A ce titre, ECN contribue à élaborer des normes professionnelles, à fournir des recherches sur
l’industrie et à créer des réseaux professionnels afin de faciliter l’interaction de ses membres
et des principaux participants de l’industrie ;
ECN entretient un dialogue avec les institutions publiques et les parties prenantes, ainsi que
les médias aux niveau européen, international et national.
https://eurocrowd.org/

