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Wefound et Enogrid permettent à tous les citoyens

de contribuer à la transition énergétique

Le startup studio corporate Wefound et la startup Enogrid, experte en autoconsommation

collective annoncent leur collaboration pour offrir au plus grand nombre la possibilité de

contribuer à la transition énergétique.

Le marché de l’autoconsommation collective est prometteur. Ce modèle se différencie de

l’autoconsommation individuelle par son inclusivité permettant à tous les citoyens, aussi bien

particuliers que professionnels, entités publiques ou privées, propriétaires comme locataires, de

participer à la transition énergétique, sur tout le territoire français, à travers des projets de

production d'électricité verte et décentralisée.

Forte de son expérience, Enogrid facilite la mise en place et l’exploitation des projets

d’autoconsommation collective. La startup accompagne des porteurs de projet de l’idéation à la mise

en œuvre de leur autoconsommation collective et propose une plateforme digitale pour gérer

simplement l’exploitation.

Wefound offre à Enogrid un accompagnement humain sur du long terme. Quotidiennement les

équipes transverses du studio apportent leur expertise en stratégie d’entreprise, communication,

marketing, business development, product management, etc. En outre, un investissement financier

du studio offre à Enogrid la possibilité de croître et de renforcer sa position de leader sur le marché

prometteur de l’autoconsommation collective. Enfin, Enogrid bénéficie de l’écosystème de startups

et d’investisseurs du studio.

Wefound complète, par ce partenariat, son portefeuille d’investissement et prend part au

développement d’un métier qu’il considère comme essentiel dans la transition écologique de nos

modes de consommation. Habitué à faire naître des startups, le studio se lance un challenge avec

cette prise de position dans une startup plus mature. Il complète son offre et éprouve son modèle

sous une nouvelle forme.



Benjamin Berthou, co-fondateur d’Enogrid, se félicite de ce partenariat : “L’accompagnement de

Wefound va nous aider à créer des synergies avec leur écosystème, avec la garantie d’une relation

équilibrée qui préserve notre indépendance.”

Gilles Debuchy, fondateur et CEO de Wefound, revient sur cette intégration : “En accueillant Enogrid,

nous confirmons notre ambition d’élargir notre portefeuille aux startups dédiées à la production et à

la consommation d'énergie en communauté.”

Contact Presse

Sophie Vergnaud

sophie.vergnaud@wefound.com

06 86 75 48 33

À propos de Wefound

Wefound est un startup studio corporate, travaillant en partenariat avec des grands groupes. Dans

une relation de long terme, il fait émerger des startups dans leurs domaines d’intervention

stratégiques, en s’appuyant sur des ressources partagées et une équipe multidisciplinaire. Pour les

entrepreneurs, Wefound est le partenaire idéal pour établir une relation équilibrée et fructueuse

avec ces grands groupes.

www.wefound.com

À propos d’Enogrid

Enogrid est une startup spécialisée dans les communautés énergétiques et en particulier dans

l’autoconsommation collective. Co-fondée en 2018 par trois ingénieurs convaincus que la

transition énergétique démarre de manière sobre et résiliente, Enogrid permet à tous les citoyens

de contribuer à la transition énergétique dans un esprit de justice sociale. Dans cette optique, la

startup facilite le développement de l’autoconsommation collective en France en rendant les

circuits courts d’électricité accessibles à tous.

www.enogrid.com
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