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Groupe OKwind annonce la couverture de son titre par 
Portzamparc - Groupe BNPP Paribas et TP ICAP 

  

 
Torcé - France, le 28 septembre 2022 – 17h45 CEST – Groupe OKwind (FR0013439627 
– ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes 
intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, 
annonce aujourd’hui la couverture de son titre par Portzamparc – Groupe BNPP Paribas 
et TP ICAP. 
 
Portzamparc – Groupe BNPP Paribas a entamé le suivi du titre en recommandant à 
l’achat dans son étude intitulée « Solar impulse ! ». 
 
La couverture du titre Groupe OKwind a également été initiée par TP ICAP, lors de la 
publication de l’étude « Au cœur des enjeux de la transition énergétique », avec une 
recommandation à l’achat. 
 
Prochaine publication financière : 

Résultats semestriels 2022, le 17 octobre 2022 après clôture des marchés 

 
 
À propos de Groupe OKwind 
 
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des 
solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, 
combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi 
accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind 
permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution 
qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. 
Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût 
fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd’hui 150 employés, avec plus de 2 000 installations 
sur l’ensemble du territoire français.  
 
Pour plus d’informations : www.okwind.fr  
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Contacts  
 
Groupe OKwind 
Relations Investisseurs 
investors@okwind.com 
 
 

 
NewCap 
Mathilde Bohin / Thomas Grojean 
Relations investisseurs 
okwind@newcap.eu 
T. : 01 44 71 94 94 
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Nicolas Merigeau 
Relations médias 
okwind@newcap.eu  
T. : 01 44 71 94 98 
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