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Énergies renouvelables.
Medine et Akuo Energy investissent dans une ferme solaire à Henrietta
Uniciti, le 5 juillet 2018. Fruit d’un partenariat entre Medine Ltd et Akuo Energy, premier producteur
indépendant français d’énergie renouvelable, Akuo Energy Mauritius initie actuellement le
développement d’une centrale photovoltaïque de 17,5 MW, sur un terrain de 21 hectares
appartenant au Groupe Medine, à Henrietta.
Après avoir répondu avec succès en 2016 à un appel d’offre lancé par le Central Electricity Board (CEB),
pour l’approvisionnement d’énergie renouvelable et avoir obtenu l’ensemble des permis requis dont
le « Environnemental Impact Assessment », le projet d’Akuo Energy Mauritius prévoie la mise en place
de 53,700 panneaux photovoltaïques.
Une fois opérationnelle, la ferme photovoltaïque d’Henrietta produira 27 000 MWh d’énergie 100%
verte, qui seront acheminés dans leur totalité vers le réseau du CEB et devraient répondre à la
demande en électricité de 12 115 foyers mauriciens, tout en évitant 21 516 tonnes de CO2 par année.
Dans un contexte mondial où la croissance future est intrinsèquement liée au développement
d’initiatives pour la préservation de l’environnement, cette initiative du Groupe Medine et d’Akuo
Energy marque un tournant pour les deux partenaires, en adéquation avec la volonté des autorités
mauriciennes qui se sont fixées d’atteindre la barre des 35% d’énergies renouvelables à l’horizon 2025.
Les fonds propres pour le financement de la centrale sont apportés par Akuo Energy et Medine et un
financement bancaire a été conclu avec la Banque des Mascareignes.

Thierry Sauzier, Chief Executive Officer du Groupe Medine déclare : « En ligne avec la volonté des
autorités Mauriciennes de mieux équilibrer les différentes sources d'approvisionnement du pays,
l’indépendance énergétique représente un enjeu majeur dans un contexte local de développement
durable. Medine a décidé de se donner les moyens de relever le défi. C’est une grande première pour
notre groupe qui, par le biais de cette collaboration avec Akuo Energy, s’ouvre à de nouvelles
perspectives de croissance ».

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy ajoute : « Il est précieux pour nous de pouvoir
collaborer avec un acteur tel que Medine Limited. Ils ont su nous apporter toute l’expertise locale. Ce
projet marque pour nous le début d’un partenariat long terme pour des projets renouvelables et
innovants à l’île Maurice. »

Le projet dans son ensemble devrait générer plusieurs dizaines d’emplois, notamment pendant la
phase d’aménagement de la ferme photovoltaïque, puis lors de sa construction et enfin de sa
maintenance. Akuo Energy Mauritius explore également la possibilité d’implémenter le concept
innovant Agrinergie®, qui maximise l’utilisation de l’espace en combinant l’agriculture avec les
panneaux solaires.
Les cultures pourraient ainsi être organisées entre les rangées de panneaux photovoltaïques, en
prenant en considération les contraintes et opportunités du site et en mettant l'accent sur des cultures
traditionnelles et l'expertise locale dans la continuité d'une approche holistique et durable. D’autres
projets agricoles sont également à l’étude, comme l’éco-pâturage de moutons ou encore l’installation
de ruches.
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Au sujet de Medine Limited
Fondé en 1911, le Groupe Medine est intrinsèquement lié à l’histoire de Maurice. Acteur majeur de l’industrie
sucrière et cannière du pays depuis plus d’un siècle, Medine a su passer d’une mono-industrie essentiellement
basée sur la canne à sucre, en un groupe diversifié et centré autour de quatre pôles ; à savoir l’Agriculture,
l’Education, les Loisirs et l’Immobilier. Pionnier de l’industrie cannière, Medine se veut également être un groupe
précurseur dans chacun de ses secteur d’activités.
Il a notamment réalisé le premier développement résidentiel de luxe de type IRS ; le « Tamarina Golf & spa
Boutique Hotel » et accueille annuellement plus de 400,000 visiteurs à « Casela World of Adventure » qui se
positionne depuis plusieurs années comme le premier parc de loisirs du pays.
Dans le cadre de la diversification de ses activités, le Groupe Medine a publié en 2005 le Medine Master Plan qui
prévoit le développement cohérent et harmonieux d’une importante partie de son patrimoine foncier de 10,000
hectares, stratégiquement situé sur la côte ouest de l’île.
Ce plan directeur qui établissait la planification d’une nouvelle ville dans l’ouest du pays a, par la suite, fait l’objet
d’une série de transformations pour définir une nouvelle orientation stratégique : la création de Uniciti, une
Smart City dont le vecteur principal est l’Education et ce, à travers la création d’un Education Hub international
et intégré. L’ambition du Groupe est de développer cette ville, déjà en matérialisation depuis quelques années,
autour de l’économie du savoir, positionnant le Uniciti Education Hub comme la référence dans la région de
l’océan Indien en matière d’Education, avec une offre éducative allant de la crèche à la formation aux entreprises
et avec pour fer de lance l’Enseignement Supérieur.
Avec un effectif de 1,695 employés et brassant un chiffre d’affaires de Rs 1,73 milliard, Medine est coté sur le
marché secondaire de la Bourse de Maurice, la DEM (Development and Entreprise Market) et a une capitalisation
boursière de MUR 6.82 milliards.

Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie générée exclusivement à partir d’énergies
renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement,
construction et exploitation. A fin 2017, Akuo Energy avait investi 2,1 milliards d’euros pour une capacité totale
à ce jour de 1,1 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en développement.
Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 15 pays
dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Australie, Luxembourg,
Mongolie, Mali, République Dominicaine, Bulgarie, Argentine et Dubaï. Akuo Energy vise une capacité de
production globale de 3 500 MW en 2022.

