
Akuo est l’un des producteurs
indépendants d’énergie renouvelable
leader en France, récemment implanté
en Nouvelle-Calédonie et largement
représenté dans la région Asie-
Pacifique.

___ Vous avez inauguré en Février le projet Focola, une
centrale agri voltaïque, en partenariat avec Enercal
Énergies Nouvelles. Comment se différencie-t-il d’autres
projets réalisés ?

Focola est une ferme photovoltaïque installée en totalité sur la toiture d’une serre
agricole. Il s’agit d’un concept innovant que nous avons développé il y a une dizaine
d’années, à La Réunion, pour préserver à 100% la vocation agricole du foncier
initial, tout en protégeant les récoltes du risque cyclonique. A travers un
partenariat exemplaire avec Jean-Christophe Niautou, professionnel reconnu de la
culture sous serres, nous avons pu démontrer la parfaite complémentarité sur le
plan local entre le modèle agricole et la production d’électricité solaire. Focola
constitue pour nous l’exemple le plus inspirant pour des projets en réplique dans
le Pacifique. De nombreuses délégations ont déjà visité nos installations avec
l’ambition de reproduire cet exemple calédonien dans leurs pays respectifs.
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___ Akuo Energy s’est récemment implantée en
Nouvelle-Calédonie. Pourquoi avoir choisi ce
marché ? Quels sont pour vous les principaux
atouts de ce territoire ?

La Nouvelle Calédonie nous est apparue dès l’initial comme étant la
meilleure localisation pour lancer notre stratégie dans le Pacifique et
devenir la vitrine de nos projets dans cette région. La Nouvelle
Calédonie incarne toutes les valeurs que nous voulons donner à nos
projets et elle a vocation à devenir la référence pour la transition
énergétique auprès des États voisins. Sur la base de nos projets réalisés
en Nouvelle Calédonie, nous avons déjà remporté trois projets à Tonga,
et nous développons plusieurs opportunités en Polynésie française ainsi
qu’aux Samoa, Fidji et en Papouasie Nouvelle Guinée.

La transition énergétique est un sujet complexe qui touche au fonctionnement même de nos sociétés. C’est une question qui requière un sens de
l’anticipation et une volonté politique pour l’incarner dans une stratégie de territoire et une programmation des investissements. Le Gouvernement de
Nouvelle Calédonie s’est pleinement emparé de ce sujet, et a su organiser une planification ambitieuse, dans un cadre défini, avec des appels d’offre organisés
avec régularité : c’était pour nous le cadre idéal pour envisager le développement de nos projets avec une visibilité forte sur plusieurs années, ce qui constitue
l’attente principale pour convaincre les acteurs des énergies renouvelables comme Akuo de faire le pari d’investir sur la durée dans un territoire. Cette
politique poursuivie avec constance est remarquable et est saluée dans tout le Pacifique et au-delà pour la qualité de ses résultats. Nous ne pouvons que
nous en réjouir.

La Nouvelle Calédonie réunit tous
les éléments et tous les arguments
pour voir se dérouler une transition
énergétique ambitieuse et réussie
dans les années à venir. Alors que le
monde dans son ensemble est en
passe de basculer vers les sources
d’énergies à très faibles empreinte
carbone, la Nouvelle Calédonie
avance en tête dans le Pacifique, et
avec résolution

___ Kwita Wije est le troisième projet développé par Akuo Energy en Nouvelle 
Calédonie, celui-ci deviendra le plus gros projet en opération d’Akuo Energy
dans la zone Pacifique, quelles sont les spécificités du projet ? Quand sera-t-il 
abouti ? 

Kwita Wije représente notre premier projet solaire + stockage en Nouvelle Calédonie. Le chantier est en cours
et nous envisageons un raccordement au réseau avant la fin de l’année. Il s’agira là aussi d’une performance
exemplaire appelée à être répliquée sur d’autres territoires : la maitrise du stockage constitue en effet la clé du
succès de la transition énergétique dans les îles. Akuo a mis en service son premier projet solaire + batterie il y a
10 ans à Bali. Nous avons depuis largement développé notre expertise en technicité et en taille de projets. Nous
sommes persuadés que la Nouvelle Calédonie va prochainement basculer vers un système électrique intégrant
des investissements massifs dans le stockage de l’électricité et montrer la voie dans le Pacifique avec encore plus
de conviction. Nous nous préparons dans ce sens avec un projet comme KwitaWije.
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__Quelles ont été les étapes clés de votre développement et les facteurs de votre réussite dans la région Asie-
Pacifique ?

__Votre message final pour 
les potentiels investisseurs 
intéressés par la Nouvelle-
Calédonie ?

Des défis importants comme la
neutralité énergétique de son parc
industriel sont d’ores et déjà posés,
ce qui traduit un sens de
l’anticipation qui ne peut qu’inciter
de potentiels investisseurs à
s’intéresser à ce territoire
magnifique aux ressources
innombrables tant sur le plan
économique que culturel ou
historique.

Focola - Vue Drone
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Akuo est une jeune entreprise, très représentative de ces startups du 21ème siècle, dont l’ambition est autant de développer des projets que d’aider à
transformer la société pour lui permettre de réaliser avec succès la transition énergétique. Notre métier est le développement de projets solaires, éoliens et
de systèmes performants de stockage de l’électricité verte que nous produisons. Mais notre engagement, les valeurs que nous portons, nous pousse à aller
plus loin en innovant sur des concepts originaux pour apporter des solutions concrètes et convaincantes de production locale d’énergies renouvelable et
d’implications des communautés dans nos projets, par notre vision associée sur le développement agricole, par l’emploi et par la formation.

Dès la création d’Akuo en 2007, nous avons défini une stratégie spécifique pour les îles tropicales que nous avons déployée avec succès en Corse, aux Antilles,
dans l’Océan Indien et par la suite dans de nombreux territoires insulaires exposés aux conséquences du changement climatique. L’intérêt suscité par ces
projets et les attentes que nous avons comblées avec nos solutions nous ont amené à poursuivre la mise en œuvre de ces concepts dans le Pacifique, espace
insulaire par nature.l

___Quel regard portez-vous sur l’accompagnement dont vous avez bénéficié
pour vous implanter en Nouvelle Calédonie ?

Jean Ballandras (à gauche) avec l’équip d’Akuo et Jean-
Christophe Niautou, leur partenaire Agricole (au centre).


