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Groupe OKwind annonce une croissance de 66% 
de son chiffre d’affaires 2022 à 41,8 M€ et  

vise 80 M€ de chiffre d’affaires en 2023  
avec un an d’avance sur sa feuille de route  

 
 

 

- Surperformance de l’objectif de chiffre d’affaires 2022 annoncé lors de 
l’introduction en bourse (35 M€) avec un an d’avance sur les objectifs : 
 

o Confirmation de l’atteinte d’un taux d’EBITDA consolidé 2022 d’environ 10% 
 

- Poursuite de la forte dynamique commerciale dans un contexte de marché 
toujours favorable : 
 

o Carnet de commandes1 en très forte hausse à 45 M€ au 31 décembre 2022, vs. 
5,5 M€ au 31 décembre 2021 

 

- Solide position de trésorerie à 21,8 M€ à fin décembre 2022  
 

- Confirmation des objectifs 2026 : CA de 175 M€ et taux d’EBITDA consolidé 
d’environ 20% 
 

Torcé - France, le 26 janvier 2023 – 17h45 CET – 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 
son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie au 31 décembre 2022. 
 
Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : « La publication du 
chiffre d’affaires 2022 de Groupe OKwind démontre que nous respectons scrupuleusement 
le plan de marche présenté à l’occasion de notre IPO et surperformons les objectifs définis 
il y a 6 mois. La très bonne dynamique commerciale que nous rencontrons actuellement 
confirme la valeur ajoutée de nos solutions dans un contexte favorable marqué par 
l’explosion de la facture énergétique. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
profitons de cette publication pour confirmer nos objectifs 2026 et annoncer avec un an 
d’avance sur notre feuille de route, un objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 de  
80 M€. Disposant d’une solide position de trésorerie, notre ambition de distribuer notre 
solution immédiatement disponible, compétitive et durable au plus grand nombre de 
professionnels et de particuliers demeure intacte ». 

 
1 Le carnet de commandes correspond aux commandes ayant donné lieu à la signature d’un bon de commande, dont la facturation 
intervient pour partie à la livraison et pour le solde à la mise en service des trackers. 
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Surperformance de l’objectif de chiffre d’affaires 2022 annoncé lors de l’introduction 
en bourse (35 M€) : 
 
 

en M€ 12/2022 12/2021 Var. en % 

Chiffre d’affaires 41,8 25,2 +65,9% 

dont Chiffre d’affaires BtoB 37,1 22,6 +64,2% 

dont Chiffre d’affaires BtoC 4,7 2,6 +80,8% 

 
Au cours du dernier trimestre de l’exercice 2022, Groupe OKwind a enregistré une forte 
croissance de son activité sur ses trois verticales (exploitations agricoles, collectivités/sites 
industriels et particuliers).  
 
L’environnement tarifaire de l’électricité demeure à des niveaux toujours élevés. Par 
conséquent, de nombreux professionnels soucieux de réduire leurs factures d’énergie ont 
opté pour les solutions de Groupe OKwind leur offrant une énergie bas carbone à coût 
réduit et constant. 
 
Au total, le chiffre d’affaires 2022 s’élève à 41,8 M€, en augmentation de +65,9% par rapport 
au 31 décembre 2021, un niveau sensiblement au-dessus de l’objectif de 35 M€ défini lors 
de l’introduction en bourse de la Société en juillet 2022. 
 
En parallèle, l’accélération de la dynamique commerciale s’est poursuivie sur l’ensemble 
des verticales avec des prises de commandes fermes en croissance exponentielle 
atteignant 80,6 M€ pour l‘exercice 2022, soit une hausse de 186% par rapport à 2021.  
 
En conséquence, le carnet de commandes a fortement progressé et s’établissait à 45 M€ 
au 31 décembre 2022, contre 5,5 M€ au 31 décembre 2021.  
 
La croissance de chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une génération d’EBITDA conforme 
aux anticipations. La Société confirme l’atteinte d’un taux d’EBITDA consolidé 2022 
d’environ 10%. 
 
Trésorerie au 31 décembre 2022  
 
Au 31 décembre 2022, la position de trésorerie du Groupe s’élevait à 21,8 M€, contre 2,7 M€ 
un an plus tôt. Le succès de l’introduction en bourse réalisée en juillet 2022 avec une 
augmentation de capital de 20,5 M€ et l’émission d’une obligation convertible de 3,0 M€ 
au profit de Sofiprotéol ayant permis de renforcer les ressources financières de la Société.  
 
Au cours du second semestre 2022, la Société a connu un cycle d’exploitation vertueux 
avec une maîtrise de ses Besoins en Fonds de Roulement et l’accélération de la génération 
de trésorerie.  
 
Fait marquant post-clôture 
 
A l’occasion du Conseil d’administration qui s’est réuni ce jour, et conformément à 
l’autorisation conférée par l’assemblée générale de la Société le 6 mai 2022, un dispositif 
d’Attributions Gratuites d’Actions équivalent à environ 1% du capital a été approuvé. Ce 
plan est destiné à l’ensemble des salariés de Groupe OKwind sur la base d’un modèle de 
répartition égalitaire. Concrètement, la distribution individuelle de 550 actions gratuites 
s’effectuera à parité, sans tenir compte du niveau hiérarchique ou de l’ancienneté des 
salariés, avec un délai d’acquisition de 2 ans et sans période de conservation.  
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Stratégie de développement et perspectives 
 
2023 permettra à Groupe OKwind d’accélérer son déploiement commercial sur l’ensemble 
de ses verticales et plus spécifiquement sur le marché des exploitations agricoles, 1er 
marché de la Société, et auprès des collectivités et sites industriels. S’agissant de l’activité 
auprès des particuliers (Lumioo), Groupe OKwind renforcera la couverture de cette 
verticale sur tout le territoire national. 
 
En parallèle, la Société étudiera les opportunités de développement à l’international. 
 
Groupe OKwind s’attachera également à consolider son avance technologique avec de 
nouveaux développements produits notamment une nouvelle gamme de trackers 
actuellement au stade de la présérie ainsi que de nouveaux systèmes de management et 
de stockage d’énergie. 
 
Actuellement dans une phase d’hyper croissance, la Société est particulièrement vigilante 
à la structuration de son développement opérationnel.   
 
Pour ce faire, le maillage national sera renforcé avec l’ouverture de 3 nouvelles agences 
courant 2023 portant leur nombre à 8. De plus, la Société entend renforcer ses partenariats 
avec des acteurs spécialisés dans le montage et l’installation de trackers. 
  
Au niveau des équipes de production, la Société va accroitre ses ressources et optimiser 
sa performance industrielle en améliorant la gestion des flux dans son atelier de 
production. 
 
Enfin, le contexte lié aux approvisionnements s’améliore puisque la hausse continue des 
prix semble terminée et les temps d’approvisionnement sont désormais beaucoup plus 
courts. 
 
Fort d’un business model robuste, d’un carnet de commandes solide et de grande qualité, 
Groupe OKwind vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€ pour l’exercice 
2023. 
 
À moyen terme, la Société confirme ses objectifs 2026 avec un chiffre d’affaires de 175 M€ 
et un taux d’EBITDA consolidé d’environ 20%. 
 
Prochaine publication financière : 

Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023, le 17 avril 2023 après 
clôture des marchés. 
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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 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 41,8 M€ et compte aujourd’hui 164 employés, avec plus de 3 280 installations 
sur l’ensemble du territoire français.  

Pour plus d’informations : www.okwind.fr  

 
 
Contacts  
 
Groupe OKwind 
Relations Investisseurs 
investors@okwind.com 
 
 

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

 
NewCap 
Nicolas Merigeau 
Relations médias 
okwind@newcap.eu  
T. : 01 44 71 94 98 
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