Communiqué de presse

Transition énergétique

Le Crédit Mutuel Arkéa réalise un 1er investissement d’1M€ via son
fonds d’innovation sociétale.
Brest, le 25 janvier 2017 - Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation d’1M€
au capital de Cozynergy, un des leaders de la rénovation énergétique en France. Il s’agit du
premier investissement du fonds d’innovation sociétale du groupe bancaire, We Positive
Invest.
Lors du lancement du fonds We Positive Invest, en juillet dernier, le Crédit Mutuel Arkéa
revendiquait son ambition de soutenir les entrepreneurs précurseurs dans trois secteurs prioritaires,
dont la transition énergétique. La prise de participation au capital de Cozynergy, à hauteur d’1M€,
est l’une des premières illustrations de cette stratégie.
Cozynergy apporte aux propriétaires de maisons individuelles une offre globale de services en
matière de rénovation énergétique : simulation, études thermique, financière et de confort, conseils
technique et fiscal, demandes de subvention, conduite de travaux et maintenance. Avec une très
forte croissance annuelle, Cozynergy souhaite poursuivre son développement sur le marché de la
rénovation énergétique et devrait créer une trentaine d’emplois en 2017.
La transition énergétique est effectivement un enjeu de société fort pour les années à venir. La
rénovation des biens immobiliers permet de réaliser des économies d’énergie de 40 % en moyenne.
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, la filiale de capital-investissement du Crédit
Mutuel Arkéa, commente cet investissement : « Nous sommes particulièrement fiers de réaliser le
premier investissement de notre fonds d’innovation sociétale pour accompagner Cozynergy dans la
poursuite de son développement. We Positive Invest a vocation à renforcer les fonds propres de
jeunes sociétés innovantes, comme Cozynergy, pour accélérer leur développement industriel et
commercial. Nous soutenons ainsi l’économie de demain pour favoriser une croissance durable et
respectueuse de l’environnement ».
Nicolas Durand, PDG et fondateur de Cozynergy, déclare « Nous sommes heureux d’accueillir le Crédit
Mutuel Arkéa au capital de Cozynergy. Grâce à cette levée de fonds, nous allons déployer notre offre
de services sur l’ensemble du territoire français. Pour accompagner notre développement, nous
prévoyons de créer une trentaine d’emplois cette année. Ce nouveau tour de table va nous permettre
également de poursuivre nos investissements en R&D, pour dévoiler en 2017 une innovation de
nature à révolutionner l’industrie de la rénovation énergétique et dynamiser l’activité des artisans
locaux. »
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A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et
Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000
salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120
milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers
établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com
We Positive Invest a été créé par le Crédit Mutuel Arkéa pour accompagner les entreprises
innovantes sur les domaines de la transition énergétique, de l’économie circulaire et de
l’entrepreneuriat sociétal. Doté de 20 M€ d’encours, le fonds s’associe au concept d’économie
positive : une économie responsable, durable, inclusive, respectueuse de l’environnement et au
service de la société.
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