
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

ekWateur remercie ses clients et lève 1 500 000 d’euros grâce à une nouvelle 
levée de fonds participative au montant record ! 

 
Avec cette nouvelle levée de fonds participative ekWateur, premier fournisseur collaboratif 
d’énergies vertes donne l’occasion à ses clients d’entrer à son capital pour fêter une croissance 2019 
remarquable et aller encore plus loin dans leur engagement à faire évoluer le monde de l’énergie en 
France. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de ses nouvelles 
offres autour notamment de l’effacement diffus et de l’autoconsommation.    
 
Paris, le 31 mars 2020 
 
ekWateur, 5ème fournisseur français d’énergie, annonce son troisième tour de table et une nouvelle 
levée de fonds collaborative de  1 500 000 euros. Cette opération est le fruit d’une campagne 
d’investissement menée du 02 janvier au 23 mars 2020 sur le site de crowdequity Sowefund.  
 

« Cet important investissement illustre bien la demande des consommateurs de privilégier toujours 
plus les énergies renouvelables. Cela témoigne également du fidèle soutien de la communauté 

d’ekWateur et nous conforte dans notre vision d’un modèle énergétique renouvelable et 
décentralisé » déclare Julien Tchernia, Président et Co-Fondateur d’ekWateur 

 
Le petit fournisseur qui bouscule les grands avait l’an dernier déjà réalisé une levée de fonds 
participative historique et record de 1 128 857 euros. Ce nouveau tour de table représente donc un 
nouveau record réalisé en un laps de temps plus court !   
 

Georges Viglietti, Président de Sowefund ajoute : « Après une très belle levée de fonds sur notre 
plateforme en 2018, nous avons été ravis d’accompagner ekWateur sur ce deuxième tour de table qui 

a su dépasser le record de la précédente levée ! Preuve en est donc, que nos membres investisseurs 
ont su saisir cette très belle opportunité afin de participer au développement de cette société 

prometteuse. » 
 
Une levée de fonds pour fêter le développement de son portefeuille et faire participer ses clients à 
sa croissance  
 
Une année 2019 très réussie puisque le fournisseur vient de dépasser les 200 000 compteurs. Des 
résultats qui permettent aux actionnaires de la précédente levée de fonds de doubler la valeur de leur 
investissement. Alors pourquoi ne par recommencer et permettre à chacun de bénéficier du succès de 
tous ? 
Grâce à ce financement, la start-up made in France accélèrera ses investissements dans son Lab, dont 
le but est de développer de nouveaux produits comme le kit solaire pour le grand public, une offre 
d’effacement diffus ou encore l’amélioration continue de l’application. 
 
La levée de fonds permettra aussi à l’entreprise de poursuivre ses investissements technologiques 
autour de la mise en place de nouvelles infrastructures IT et de créer un système d’analyse de data 
basé sur les sciences comportementales.  

« L’enfant déshérité s’enivre de soleil,  
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange 

Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil » 
Bénédiction – Charles Baudelaire 

 



Mais surtout, ekWateur poursuit son engagement et continue dans la démarche collaborative en 
impliquant encore plus ses clients dans sa croissance. 
 
« Nous sommes très fiers d’annoncer cette levée de fonds. L’ADN d’ekWateur étant le collaboratif et 
le partage, cette opération s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Notre société ayant fait une 
croissance fulgurante en 2019, il nous semble légitime et intéressant de permettre à tout le monde de 
participer à notre aventure même si cela dilue les parts de capital des actionnaires actuels », déclare 

Julien Tchernia, Président et Co-Fondateur d’ekWateur. 
 

 
À propos d'ekWateur  
ekWateur a été créé par Jonathan Martelli et Julien Tchernia en novembre 2015. C'est après avoir travaillé ensemble dans le 
secteur de l'énergie qu'ils ont eu l'idée de lancer le premier concept de fournisseur d’énergie collaboratif. ekWateur est une 
alternative aux acteurs dominants du marché français - EDF et Engie - et propose de l'énergie (gaz, électricité et bois) 
renouvelable aux particuliers et petits professionnels. Pour ekWateur, l’énergie doit être transparente ! 
Plus d'informations sur : https://ekwateur.fr 
 
À propos de Sowefund  
Sowefund est la plateforme d’investissement participatif spécialiste des startups françaises. Elle permet à tous de devenir 
actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les professionnels de l’investissement. 
Depuis 2014, la plateforme a permis à 45 startups de lever prés de 40 millions d’euros pour accélérer leur développement. 
Sowefund organise également des événements et des rencontres tout au long de l’année dont le concours Fundtruck. 
Composée d’experts du secteur, Sowefund est membre de France Angels, reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) et enregistrée auprès de l’Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). 
Plus d’informations sur sowefund.com. 
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