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La transition numérique pour accélérer

la transition énergétique
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Une approche participative  de projets locaux d’EnR

Epargnants,
Riverains …
Administrés

Projets d’énergies renouvelables 
développés sur les territoires

lumo-france.com

Conseiller en 
Investissements

Participatifs 

Convention
de partenariat

Collectivités 
territoriales

Entreprise d’énergie 
renouvelable
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Substitution du financement participatif sous forme 
d’obligations à la dette ou aux fonds propres

Épargne participative
en substitution du prêt 
bancaire
dette senior (pari passu)
ou junior 

Financement participatif à la place de la dette ou des fonds propres

Sans financement participatif : Prêt bancaire
validation du projet
par un tiers de confiance
(Due diligence)

0%

20
%

80
%Fonds propres

confiance et engagement 
du porteur dans le projet
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Prêt         
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Épargne participative
en substitution fonds propres
dette junior = dette mezzanine
plus risquée pour les 
épargnants
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Très risqué
Durée courte
et taux élevé

Obligations « corporate »

Différents moments d’intervention du financement 
participatif pendant la durée de vie du projet

Références 
Lumo

Le moins risqué
Moins attractif

pour le grand public
(projet construit)

Société de projet, holding
ou Obligations « corporate »

Utile pour développer de 
nouveaux projets

Offre « historique »
Pas trop risqué

Société de projet
Travaux

=
concret, attractif 
pour les riverains

Développement Construction Production

Le financement participatif intervient préférentiellement en phase 
CONSTRUCTION. S’il intervient à d’autres étapes du projet, la 

rémunération doit être corrélée au risque associé.

Nouveau Nouveau
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Lumo, l’investissement participatif dans les EnR
Bref historique et équipe

 Synergie des compétences : ingénierie financière, EnR, climat, finance 
participative, gestion de patrimoine, conformité.

Alex Raguet
Président et co-fondateur
Ingénieur ENSTA – 49 ans
15 ans de finance, 7 ans crowdfunding EnR

Aurélien Gouraud
Chargé du développement
MS GEM Energie – 40 ans
13 ans gestion financière, 7 ans finance EnR

Marie-Véronique Gauduchon
DG énergie & climat
Ecole Polytechnique & INA-PG – 44 ans
15 ans secteurs énergie, climat, carbone

Olivier Houdaille
DG contrôle conformité
Ingénieur ENSTA – 49 ans
18 ans de finance de marché, 5 ans formateur

2011 Etude juridique 2012 Etude de marché
2012 Création       Lumo Conseiller en Investissement Financier
2012 et 2013   Deux projets pilotes , Lobbying
2014 Loi finance participative  1er Conseiller en Investissements Participatifs EnR
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référence - 150 000 € pour la plus grande toiture 
photovoltaïque de la Vienne

13 000 m2

Désamiantage et rénovation toiture

1 300 000 kWh/an, soit la consommation 

d’électricité spécifique* de 500 familles

*hors chauffage et eau chaude sanitaire

Bâtiment industriel au sud de Poitiers

 1,4 MW

 5 400 panneaux solaires VMH, 

assemblés à Châtellerault

8%

11%

81%

Prêt bancaire

Fonds

propres

Epargnants
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Plateforme de financement participatif
dédiée aux énergies renouvelables

■ Conseiller en Investissements Participatifs
activité régulée par l’AMF et la loi 
sur la finance participative

■ Membre fondateur FPF& ECN

■ Membre ENERPLAN, FEE, CLER 
et du réseau TEPOS

■ 1ère start-up française
labellisée B-Corp

■ Partenaire de deux projets européens

EUROPEAN

CROWDFUNDING

NETWORK

https://citizenergy.eu/http://www.crowdfundres.eu/
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Pour me contacter

Alex Raguet

alex.raguet@lumo-france.com

06 19 53 15 73

Merci

mailto:alex.raguet@lumo-france.com

