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Le parc photovoltaïque de Vermenton est ouvert à l’investissement
participatif.
Participez à la transition écologique de votre territoire !
A Vermenton dans l'Yonne (89), l’ancienne carrière de calcaire qui a cessé son exploitation
en 2007, va bientôt accueillir un parc photovoltaïque d’une surface de 18 hectares. Ce site,
propice à l’installation du fait de sa localisation hors de tout périmètre majeur de protection
environnementale, va donc être valorisé. Il permettra à terme de produire 16 336 000 kWh
par an d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 425
foyers ; un bénéfice environnemental conséquent qui représente 1 307 tonnes équivalent
CO2 évitées par an. Le projet, qui se veut discret et respectueux, sera entouré d’une aire
végétalisée en harmonie avec son environnement. Les travaux se dérouleront de janvier à
juillet 20201.
C’est Neoen, l’un des tout premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable au
monde, qui a fait naître ce projet. Il en assure le développement et l’exploitation, avec
rigueur et qualité. Depuis sa création, Neoen a toujours exprimé sa volonté de créer un lien
fort avec les territoires et ses habitants.
C’est pourquoi, Neoen ouvre ce projet au financement participatif et s’associe de nouveau
à Lumo pour assurer le succès de la collecte.
Plateforme de référence pour le financement de projets d’ampleur en réponse à l’urgence
écologique, Lumo propose ainsi à tous les habitants de l'Yonne, et départements
limitrophes (Côte d’or, Nièvre, Loiret, Seine-et-Marne et Aube) de contribuer collectivement
au succès de ce futur parc photovoltaïque. La collecte s’ouvre ce jour pour une période de
deux mois.
Grâce à cette solution d’investissement 100% digitale, innovante et responsable, Lumo offre
l’opportunité à tout un chacun d’orienter son épargne vers un projet local, durable et à
impact, sans compromis sur la rentabilité. Il s’agit là 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.
Parce que vos valeurs ont de la valeur !
Pour agir maintenant, c’est ici : Soleil de Vermenton
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Cet investissement est accessible à partir de 50 €. Il s’agit d’un placement de moyen terme à
rémunération fixe, et remboursement du capital in fine. A chaque échéance, l'investisseur
recevra les intérêts nets dus, et le capital investi sera remboursé lors de la dernière échéance.

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

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 10 000 Lumonautes ayant participé
à plus de 80 collectes en France, pour un montant total de 8 millions d’euros. Cet
engagement a permis la production de 600 Gwh d’électricité verte chaque année,
équivalente à la consommation de 130 000 foyers, et d’éviter 50 000 tonnes équivalent 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.
A propos de Neoen :

Créé en 2008, Neoen est l’un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie
renouvelable au monde.
Neoen se donne pour mission de penser et mettre en œuvre localement les moyens de
produire durablement et à grande échelle, une électricité renouvelable la plus compétitive
possible, et ce dans tous les pays où Neonen est actif. Neoen est organisé autour du
développement, du financement, de la maîtrise d'ouvrage et de l'exploitation de projets
d'énergies renouvelables, qu'elles soient : solaire, éolienne ou biomasse.
Neoen développe aussi des unités de stockage d'énergie, elle a d'ailleurs mis en service en
décembre 2017 en Australie la plus grande batterie de stockage lithium-ion au monde (100
MW) en partenariat avec Tesla.
En France, Neoen représente 661 MW de puissance totale installée auxquels s'ajoutent 46
MW en construction.
MENTIONS LEGALES
LUMO VOUS RECOMMANDE D’ETRE VIGILANT AVANT TOUT INVESTISSEMENT. LES INVESTISSEMENTS
COMPORTENT UN RISQUE D’ILLIQUIDITE, UN RISQUE D’AVOIR UN RENDEMENT INFERIEUR AUX ATTENTES
ET UN RISQUE DE PERTE TOTALE OU PARTIELLE DU MONTANT INVESTI. DIVERSIFIEZ VOTRE EPARGNE,
N’INVESTISSEZ QUE L’ARGENT DONT VOUS N’AVEZ PAS BESOIN A COURT TERME ET N’INVESTISSEZ PAS
DANS CE QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS.
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Dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le calendrier des
travaux est susceptible d’évoluer. Ces dates sont données à titre indicatif mais ne constituent pas un engagement
ferme.
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