Paris, le 10 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Coruscant lève 2,5 millions d’euros pour poursuivre
son développement à l’international
Coruscant poursuit sa stratégie d’opérateur indépendant d’énergie avec une nouvelle
augmentation de capital. La société, qui exerce depuis 2007, vient de lever 1,5 million
d’euros auprès de ses actionnaires historiques (un pool d’investisseurs individuels et EcoMobilité Partenaires, le fonds Corporate de la SNCF) et 1 million d’euros auprès d’Oséo, via
un Contrat de Développement Participatif.
Cette véritable marque de confiance de la part de ces partenaires, confirme le modèle de
Coruscant et appuiera son plan de développement international
Coruscant est opérateur d’énergie solaire indépendant spécialisé dans la couverture
photovoltaïque de parkings. Avec une puissance totale installée en France de 7 MWc,
l’entreprise a développé un véritable savoir-faire qu’elle déploie aujourd’hui à l’international.
Coruscant a ainsi construit, en 2011, la première centrale solaire photovoltaïque d’Afrique du
Sud d’une capacité de 400 kWc.
L’entreprise est engagée dans un plan de développement actif dans les pays de
la « sunbelt »1, notamment ceux du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ces fonds lui
permettront de concrétiser, à très courte échéance, la réalisation de ses nouveaux projets.
« Nos actionnaires et partenaires nous ont démontré leur confiance en nous donnant les
moyens de nos ambitions. Les ombrières photovoltaïques ne consomment pas de foncier,
n’ont pas d’impact sur l’environnement et permettent de garer les véhicules à l’ombre.
Coruscant illustre ainsi la capacité d’exportation des PME françaises, sur un marché de
l’énergie solaire désormais mondial, alors que dans de nombreux pays le coût de cette
énergie est déjà compétitif comparé aux autres sources d’électricité » se félicite Thierry
Mueth, PDG de Coruscant et Président d’Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie
solaire.

A propos de Coruscant
Coruscant est un opérateur d’énergie solaire indépendant, créé en 2007 et spécialiste de la couverture
photovoltaïque de parkings. Première société à fournir des ombrières solaires en France, elle finance, réalise et
exploite des centrales de production d’électricité solaire.
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La ceinture du soleil est composée des pays situés à +/- 35° de latitude autour de l’équateur.
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