ACCIONA Energía acquiert l’entreprise française Eqinov pour renforcer son offre de
services énergétiques
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ACCIONA Energía a acquis 85% du capital de la société française Eqinov, spécialiste des
services d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie pour les entreprises.
Les fondateurs de la société, Sylvain Lagarde et Natacha Hakwik, conserveront 15% du
capital et resteront à la direction, en participant au plan de croissance de la société avec le
soutien d'ACCIONA Energía.
Basée à Paris, Eqinov a réalisé un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros en 2020 et travaille
avec un portefeuille de plus de 2 400 clients. La société dispose d’une équipe de 65 personnes
implantées dans 5 agences situées à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes.
Eqinov a connu une croissance solide et soutenue grâce à sa fiabilité reconnue sur le marché,
ses capacités d'exécution technologique et ses offres intégrées. Elle est idéalement positionnée
pour capter un marché de l'efficacité énergétique en croissance structurelle et devenir l’un des
leaders sur le marché de la flexibilité électrique et l'agrégation de la demande.
Eqinov propose ses services autour de trois axes: le financement de projets d'efficacité
énergétique en tant qu’acteur de référence du dispositif français des Certificats d'Économies
d'Énergie (CEE); la valorisation des flexibilités de consommation électrique, incluant le
pilotage distant de la consommation d’Energie de ses clients et la participation aux
mécanismes de capacité et d’effacement de la demande instaurés en France; et le conseil en
efficacité énergétique, notamment par la réalisation d’audits énergétiques, la mise en oeuvre
de systèmes de management de l'énergie (ISO 50 001) et l’accompagnement en matière de
conception, d'ingénierie et de réalisation de projets d'optimisation énergétique.

COMPLÉMENTARITÉ ET SYNERGIES
Grâce à son intégration au sein d'ACCIONA Energía, Eqinov pourra dynamiser sa croissance
en France, élargir son portefeuille de solutions en intégrant la production d'énergies
renouvelables et s'appuyer sur les capacités technique, technologique et financière
d'ACCIONA Energía pour aborder des projets complexes et de grande envergure à vocation
transnationale.

Pour ACCIONA Energía, cette transaction représente un ancrage sur le marché français, où
elle pourra compléter l'offre de services énergétiques et de décarbonation d'Eqinov avec ses
propres solutions d'énergies renouvelables, ses projets d'autoconsommation énergétique et ses
services. ACCIONA Energía pourra également compléter son offre de services énergétiques
pour son portefeuille mondial de clients et sur les marchés où elle opère, notamment en
Espagne.

EN SAVOIR PLUS SUR ACCIONA ENERGÍA
ACCIONA Energía est la plus grande entreprise d'énergie 100% renouvelable du monde, sans
empreinte d’énergies fossiles. Elle dispose de 11GW d'énergies renouvelables dans 16 pays.
Forte de 30 ans d'expérience, ACCIONA Energía propose un large portefeuille de solutions
énergétiques sur mesure pour que ses clients corporatifs et institutionnels puissent atteindre
leurs objectifs de décarbonation. ACCIONA Energía est régie par les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) les plus exigeants.
ACCIONA S.A., une entreprise mondiale leader en fourniture de solutions régénératrices
pour une économie décarbonée, est l’actionnaire de référence d'ACCIONA Energía.

