Le Groupe OKWind, lauréat des Oscars d’Ille-et-Vilaine
Communiqué de presse - Torcé (35370), France, le 22 avril 2021 - Le Groupe OKWind récompensé aux
Oscars d’Ille-et-Vilaine.
Ce jeudi soir, Louis Maurice, président du Groupe
OKWind, recevait des mains d’Olivier Auffray,
Président du CRCA, l’Oscar d’Ille-et-Vilaine, catégorie
Transition Ecologique.
« Des Oscars qui récompensent chaque année des
entrepreneurs et leurs équipes, qui conjuguent
ensemble réussite économique, excellence et
innovation » comme le rappelle Jean-Yves Carillet, le
président des Oscars.
Pour cette 35ème cérémonie, le format digital n’a pas empêché le public bretillien et les équipes du
Groupe OKWind d’assister à la remise en direct retransmise sur TVR.
Comme le souligne Louis Maurice, « nous vivons un début d’année 2021 incroyable. Après notre
sélection à la FrenchTech 120 en février qui nous a placés, nous, petite entreprise industrielle
brettilienne de l’énergie verte, en pleine lumière, nous sommes très fiers de l’Oscar d’Ille-et-Vilaine
qui récompense aussi bien l’audace, l’innovation que l’entrepreneuriat régional. Notre attachement
à l’Ille-et-Vilaine, à son tissu économique local, est profond. Un terreau départemental très
dynamique qui, depuis notre création en 2009, nous a permis de nous développer. »
Un évènement, comme les Oscars, montre combien nos entreprises regorgent d’idées et d’envie.
« Nous remercions très sincèrement le jury et l’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine, en particulier
le Département d’Ille-et-Vilaine, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et l’Ordre des experts-comptables
de Bretagne. Sans oublier l’ensemble de nos équipes, de nos clients et de nos partenaires, qui mettent
tout en œuvre pour nous mener vers nos objectifs. L’année ne fait que commencer ! Nous avons de
nombreux projets pour 2021 aussi bien en termes de perspectives de marchés, de partenariats que de
nouvelles offres de solutions. »
Sélectionné parmi une soixantaine de dossiers, le Groupe OKWind est lauréat d’une nouvelle
catégorie : la transition écologique. Un thème que le Groupe porte comme ambition depuis sa
création en voulant donner à chacun la possibilité de produire et consommer sa propre électricité,
localement, comme il l’entend, sans subvention.
A propos du Groupe OKWind
Société française basée en Bretagne, le Groupe OKWind est fabricant-concepteur de trackers solaires
(ou ombrières mobiles) à destination de l’autoconsommation, principalement pour les exploitants
agricoles, les industries, les régies électriques et les particuliers avec sa filiale Lumioo. Le Groupe
OKWind est depuis février 2021, lauréat de la FrenchTech120. Afin d’accompagner son
hypercroissance, le Groupe prévoit une cinquantaine de recrutements en 2021. Pour en savoir plus,
www.okwind.fr et www.lumioo.com .
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