
                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Akuo Energy installera les tuiles solaires Sunstyle® sur le Pavillon France à 

l’Exposition Universelle de Dubaï 2020 

 

Paris, le 19 mars 2019 : En signant un partenariat avec COFREX, société créée en janvier 

2018 par l’Etat pour gérer la participation de la France dans les Expositions Universelles et 

Internationales, Akuo Energy installera les tuiles solaires Sunstyle® sur le Pavillon France.  

A travers son engagement historique pour les énergies renouvelables, Akuo Energy s’inscrit 

pleinement dans le thème de l’Exposition Universelle 2020 : « Connecter les esprits, 

Construire le futur », décliné en 3 sous-thèmes, durabilité, opportunité et mobilité, ce dernier 

étant la zone dans laquelle le Pavillon France sera érigé.  

La technologie Sunstyle® 

Sunstyle International fabrique, commercialise et distribue la toiture photovoltaïque Sunstyle® 

qui concilie production d’électricité verte, étanchéité d’une toiture, et esthétique tout en 

générant des économies à long terme pour le bâtiment.  

Les toitures Sunstyle® répondent aux besoins de la ville du futur en permettant aux bâtiments 

d’être durables et autonomes énergétiquement tout en restant intégrées dans le paysage 

urbain. En plus d’assurer les fonctions traditionnelles d’une toiture, les tuiles Sunstyle® 

produisent de l’électricité propre, elles participent ainsi à la transition énergétique et écologique 

et s’adaptent aux besoins des villes et de leurs citoyens.  

Un partenariat pour mettre en valeur la compétitivité française   

Le Pavillon France, au thème spécifique « Lumière, Lumières », situé dans la zone mobilité 

portera la vision de la France à l’international et sera également une vitrine exceptionnelle pour 

renforcer l’attractivité de la France sur les enjeux culturels, scientifiques et industriels. Ce 

rendez-vous mondial permettra de réunir la vision et les compétences françaises et mettra en 

valeur ses innovations technologiques et scientifiques au profit de l’humain et de la planète. 

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo Energy, se réjouit de cette opportunité : 

« L’Exposition Universelle est un évènement d’une ampleur planétaire, et notre participation 

en tant que partenaire de la conception du Pavillon France est un grand honneur. En tant 

qu’acteur de la transition écologique, il était naturel pour nous de proposer nos tuiles solaires 

qui sauront témoigner de la compétence des entreprises françaises et des innovations 

durables qui permettent à la France de poursuivre son développement durable. » 

Erik Linquier, ajoute : « Démontable et réutilisable, le pavillon sera le plus écologique jamais 

conçu par la France pour un grand évènement international. Bénéficier du partenariat avec 

Akuo Energy est un atout majeur afin d’inscrire l’histoire du Pavillon France dans les 3 piliers 

du bi-climatisme : une énergie renouvelable, propre et maitrisée, des matériaux durables et 

une économie circulaire à l’œuvre. » 

 

 



A propos d’Akuo Energy  

Akuo Energy est un acteur leader indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée. Akuo Energy est 

présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. A fin 

2018, Akuo Energy avait investi 2,2 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,2 GW d’actifs en 

exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350 

collaborateurs, le groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 18 pays dans le monde. Akuo Energy 

vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com 

Contact Presse Akuo Energy  

Olivia VENDRAME 

+ 33 (0)1 47 66 09 90 

akuoenergy@akuoenergy.com  

 

A propos de Sunstyle International  

Sunstyle International fabrique et commercialise la toiture photovoltaïque Sunstyle®, une solution de production 

d’électricité renouvelable intégrée au bâti pour une cinquième façade esthétique, économique et vertueuse. 

Sunstyle® offre des bâtiments plus durables et plus autonomes tout en assurant l’étanchéité au même titre qu’une 

couverture classique. La couleur modulable et la couverture homogène de tout type d’architecture garantissent une 

intégration optimale de la toiture dans son environnement, combinée aux performances d’un produit industriel et 

standardisé. 

Contact Sunstyle International 

Emma LECOMTE 

+33 6 16 54 30 78 

emma.lecomte@sunstyle.com  

 

 

A propos de COFREX :  

Fondée par un décret de l’État le 17 Janvier 2018, la société́ COFREX (Compagnie Française des Expositions) est 

une SAS dont l’unique actionnaire est l’État. Elle a pour vocation de préparer, organiser et mettre en œuvre la 

participation de la France aux expositions internationales et universelles, organisées par le Bureau International 

des Expositions (BIE). COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des 

expositions précédentes afin d’organiser de façon optimale, pour le grand public comme pour les partenaires, les 

futures participations de la France aux expositions universelles et internationales. Pour en savoir plus 

http://www.cofrex.fr 

Contacts Presse Pavillon France Dubaï 2020 :  

Dimitri Hoornaert : 06 27 60 61 96 - dimitri.hoornaert@havas.com  

Claudia Brun-Vargas : 06 16 16 48 97 - claudia.brun-vargas@havas.com  

Louise Langlade : louise.langlade@francedubai2020.fr 
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