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INTRODUCTION EN BOURSE
EURONEXT GROWTH® PARIS 

Des trackers photovoltaïques connectés et 
performants grâce au management de l’énergie : une 
solution opérationnelle, compétitive et décarbonée 
au service immédiat de la transition énergétique

POURQUOI INVESTIR DANS GROUPE OKWIND ?

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 20 juin 2022 sous le numéro 22-228 composé du document d’enregistrement approuvé le 31 mai 2022 sous le numéro I. 22 – 023 et
d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de OKWind (Le Haut Montigné, 35370 Torcé – FRANCE), ainsi que sur les sites Internet de
OKWind (www.OKWind.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au
chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé le 31 mai 2022 auprès de l’AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. Ce
document ne constitue ni une offre de titres OKWind dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des
actions OKWind aux États-Unis. Les actions OKWind ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié. OKWind n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

E-mail : OKWind@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94www. OKWind-finance.com

Des perspectives de croissance élevées portées par 
une réglementation et un environnement prix 
favorables

Un positionnement innovant grâce à la combinaison 
de deux savoir-faire à forte dimension 
technologique

Un historique de croissance régulière et une 
rentabilité opérationnelle atteinte depuis 2015

Un management visionnaire du secteur des énergies 
renouvelables, accompagné d’une équipe 
commerciale internalisée

N°1 de l’autoconsommation des sites 
professionnels basse tension en
France

Jusqu’à 70% d’autonomie énergétique
et 20% d’économie d’énergie

Économie de 2 207 tonnes de CO2
en 2021 (1)

CA consolidé 2021 de 25,2 M€ et 
taux d’EBITDA de 9,7%

OBJECTIFS FINANCIERS

2022 : CA 35 M€ et taux d’EBITDA 
env. 10%

2026  : CA 175 M€ et taux d’EBITDA 
env. 20%
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