Le Groupe OKWind, lauréat de la French Tech 120 pour l’année 2021

Communiqué de presse - Vitré (35500), France, le 08 février 2021 - Le
Groupe OKWind rejoint la sélection de la French Tech 120 pour l’année
2021.
120 startups françaises sont sélectionnées chaque année pour faire partie du programme, le Groupe
OKWind fait partie de l’édition 2021.
« Nous sommes très honorés d’avoir été sélectionnés et de faire partie de la French Tech 120, édition
2021. Cela nous conforte dans les actions que nous menons depuis notre création en 2009. Nous
sommes convaincus qu’il est possible de concilier compétitivité, énergie verte et économie de
proximité. Depuis plus de 10 ans, notre technologie d’ombrières dynamiques développe la
compétitivité économique des collectivités, des industriels et des agriculteurs, grâce aux énergies
renouvelables à un tarif compétitif sans subvention. Créer des richesses et faciliter l’aménagement
du territoire par le déploiement de l’énergie renouvelable en milieu diffus sans surinvestir dans les
réseaux de transport énergétique, nous y croyons et nous le prouvons. A ce jour, nous équipons plus
de 850 sites. Depuis plus de 2 ans, notre croissance s’est fortement accélérée, nous travaillons sur de
nombreux projets à forts enjeux énergétiques et environnementaux comme l’agrivoltaisme. Nous
finalisons une levée de fonds qui va encore accélérer notre développement pour nous placer parmi
les acteurs incontournables de la transition énergétique européenne. »
Pour accompagner sa croissance exponentielle, le Groupe OKWind a prévu de recruter en 2021, 50
talents, tous métiers confondus.
La French Tech cible des startups françaises prometteuses qui ont déjà atteint un certain stade de
maturité confirmé par leurs investisseurs et/ou leur chiffre d’affaires. En rejoignant la French Tech
Next 40, celles-ci suivront les traces des champions français, comme Mirakl, Blablacar ou Ynsect, pour
n’en citer que quelques-uns.
En 2019, déjà, le Groupe OKWind est entré dans l’accélérateur national de la transition énergétique
BPIFrance Ademe, un levier de croissance indéniable. « Intégrer Le French Tech 120 est assurément
un agitateur d’opportunités et une vraie reconnaissance de notre agilité ; nous sommes fiers
d’entrer dans le mouvement et de porter hautes les couleurs de l’innovation française dans le
domaine de l’autoconsommation et des énergies renouvelables. »
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A propos du Groupe OKWind
Société française basée en Bretagne, le Groupe OKWind est un fournisseur de trackers solaires (ou
ombrières dynamiques) à destination de l’autoconsommation, principalement pour les exploitants
agricoles, les industries, les régies électriques et les particuliers avec sa filiale Lumioo. Pour en savoir
plus, www.okwind.fr et www.lumioo.com .
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