TUCOENERGIE, acteur majeur de la rénovation énergétique en France, lève 14 millions
d’euros pour accélérer la transition énergétique sur le territoire
Paris La Défense, le 16 février 2021
Le groupe TUCOENERGIE, pionnier dans la rénovation énergétique, annonce une levée de
fonds de 14 millions d’euros réalisée auprès de l’IDI (10 millions d’euros), qui est
accompagné par RAISE Impact (4 millions d’euros). Ils deviennent ensemble actionnaires
minoritaires aux côtés du Président Fondateur Nathaniel Corcos. L’opération permet au
groupe de se doter de moyens financiers importants pour accompagner son hypercroissance
et accélérer son développement, tout en s’inscrivant dans les objectifs environnementaux de
la France.
TUCOENERGIE, une entreprise engagée en faveur d’une énergie décarbonée
Créée en 2009 par Nathaniel Corcos, TUCOENERGIE est une entreprise labellisée Greentech
Innovation par le Ministère de la Transition écologique. Elle propose aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités des solutions complètes d’indépendance énergétique
écologiques.
TUCOENERGIE conçoit et installe des systèmes permettant de produire une énergie
renouvelable, décarbonée et décentralisée, notamment via l’autoconsommation
photovoltaïque et les solutions d’économies d’énergies. Basé en région parisienne, le groupe
génère près de 75 m€ de volume d’affaires, avec près de 300 projets chaque mois sur
l’ensemble du territoire.
OrÉe, une application digitale au service de la transition énergétique résidentielle
Convaincue de l’importance du digital pour généraliser la transition énergétique,
TUCOENERGIE a développé OrÉe, une application d’étude énergétique innovante qui facilite
l’accompagnement de tous les Français vers un mode de consommation d’énergie
responsable. Ainsi, OrÉe propose des solutions d’efficacité énergétique sur mesure, adaptées
aux besoins de chaque foyer.
Une levée de fonds en phase avec les ambitions de TUCOENERGIE
Au cœur du plan « France Relance », la rénovation énergétique est un marché estimé à près de
4 milliards d’euros à l’horizon 2025. Au sein d’un secteur fragmenté, TUCOENERGIE a pour
objectif de fédérer un écosystème de professionnels qualifiés de la rénovation énergétique et
de participer à la décentralisation d’une énergie décarbonée, en prenant appui sur des
innovations digitales. Grâce à cette opération, le groupe dispose désormais des ressources
nécessaires pour financer son hypercroissance -plus de 100% de croissance annuelle ces
dernières années- investir dans ses outils digitaux et étoffer les équipes de développement
grâce à des recrutements ciblés. Avec le soutien et l’accompagnement de ses nouveaux
partenaires IDI et RAISE Impact, TUCOENERGIE ambitionne de devenir la plateforme de
référence en France de la rénovation énergétique.

Nathaniel Corcos, Fondateur et CEO de TUCOENERGIE : “Cette levée de fonds est une étape
majeure pour TUCOENERGIE. Elle va nous permettre d’activer davantage notre potentiel de
croissance pour changer d’échelle et accélérer la digitalisation de l’ensemble des métiers du
secteur de la rénovation énergétique et du photovoltaïque. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé
en l’IDI et RAISE Impact deux partenaires idéaux pour les prochaines étapes du développement
de TUCOENERGIE.”
Julien Bentz, Managing Partner et Jonathan Coll, Investment Director de l’IDI : « Nous avons
été séduits par le projet d’entreprise, au cœur des enjeux environnementaux actuels, porté par
un dirigeant expérimenté et expert de son secteur, qui a su anticiper le virage digital que le
marché est en train de prendre. Nous sommes convaincus du positionnement différenciant du
groupe sur des solutions globales et clé-en-main, et du potentiel qu’offre sa plateforme digitale
OrÉe. Ce nouvel investissement s’inscrit dans notre volonté d’accompagner des entreprises
digitales en forte croissance, comme récemment avec Groupe Label ou CDS. Nous partageons
avec Nathaniel Corcos une ambition forte et des valeurs entrepreneuriales communes, et
sommes ravis de pouvoir l’accompagner en associant également RAISE Impact dans cette
nouvelle étape du développement de TUCOENERGIE. »
Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de RAISE Impact :« Nous sommes
très heureux d’accompagner le développement de TUCOENERGIE, et plus particulièrement la
digitalisation de l’entreprise, qui va lui permettre d’accélérer l’intégration de son offre de
solutions d’efficacité énergétique et de production propre, contribuant ainsi à la décentralisation
d’une énergie décarbonée pour le plus grand nombre. Nous nous réjouissons de pouvoir, aux
côtés de l’IDI, soutenir une équipe de management de grande qualité et de mettre à son service
l’écosystème RAISE ainsi que les méthodologies de mesure et de management de l’impact de
RAISE Impact. »
Intervenants sur l’opération :
TUCOENERGIE : Nathaniel Corcos
IDI : Julien Bentz, Jonathan Coll, Jeanne Delahaye
RAISE Impact : Aglaé Touchard Le Drian, Serge Bedrossian, Alexandre Cordel
Conseil M&A : Clipperton (Thomas Neveux, Marc Schäfer, Wael Abou Karam, Armand Peugeot)
Conseil juridique vendeur : GATE Avocats (Louise-Marie Guillet, Alexandre Zeitoun)
Conseil financier vendeur : Eight Advisory (Florent Garnier, Nicolas Hangard)
Conseils juridiques acquéreurs : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Claire Barra),
Pierre-Alexandre Kahn
Conseil financier acquéreurs : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chague, César Mullet)
Conseils stratégiques : Roland Berger (Emmanuel Fages, Baptiste Maisonnier, Baptiste Durif,
Amélie Grain), Orion (Bertrand Bénichou)

A propos de TUCOENERGIE (www.tucoenergie.fr)
TUCOENERGIE est une entreprise greentech française au service de la transition énergétique
avec l’ambition de rendre l’énergie solaire accessible à tous. Depuis plus de 12 ans,
TUCOENERGIE propose aux propriétaires de maison ainsi qu’aux entreprises et aux
collectivités des solutions d’indépendance énergétique et d’autoconsommation leur
permettant de produire eux-mêmes une énergie renouvelable et décarbonée.
En octobre 2020, TUCOENERGIE et son application d’étude énergétique OrÉe ont été
labellisées Greentech Innovation par le Ministère de la Transition Ecologique.
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A propos de l'IDI (www.idi.fr)
L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée
spécialisée depuis 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. L’IDI
propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d’investissement
pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance
générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé,
dividendes réinvestis, de 15,03 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris
ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
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A propos de RAISE Impact (www.raise.co)
RAISE Impact est une structure d’investissement à impact développée au sein du Groupe
RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 200 millions d’euros, le
fonds privilégie l’accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des
changements significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de
consommation. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises à mission ou en
transformation qui s’engagent à bâtir un avenir plus durable et une société plus solidaire.
L’équipe réunit aujourd’hui 8 collaborateurs aux profils complémentaires, engagés et
convaincus. RAISE Impact est notamment signataire des Principes de Management d’Impact
de l’IFC et son fonds France 2i a obtenu le Label « Relance » et l’initiative « Tibi » pour la
quatrième révolution industrielle. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement
conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE
Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur
intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à
l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un
écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les
startups.
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