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Marc Coucke investit dans la société de panneaux solaires EnergyVision par le biais de son 
véhicule d'investissement Alychlo. Il investit 20 millions d'euros. Ceci a été annoncé lors 
d'une conférence de presse dans les bureaux de la société à Jette. La société EnergyVision 
est principalement active à Bruxelles, sous le nom de Brusol. 
 
EnergyVision existe depuis 2014 et opère en Belgique, au Maroc et en Chine. Le groupe dit 
installer plus de 400 000 panneaux solaires par an et réaliser un chiffre d'affaires annuel de 
100 millions d'euros. 
 
La particularité d'EnergyVision est qu'elle installe gratuitement les panneaux solaires chez les 
particuliers et les PME et en assume le risque. Les clients paient ainsi leur électricité moins 
cher que d'habitude. La société est principalement active à Bruxelles, sous le nom de Brusol. 
Dans la région de Bruxelles, il existe encore des certificats verts, que Brusol, en tant que 
propriétaire des panneaux, peut collecter pour se rembourser. La procédure de candidature 
pour devenir fournisseur d'énergie en Flandre est également en cours. 
 
Depuis sa création, l'entreprise a toujours été entièrement détenue par ses fondateurs 
Maarten Michielssens, Hassan Mourhit et Koen Decourt, mais aujourd'hui, Coucke les rejoint 
par le biais d'une augmentation de capital. C'est le point de départ d'investissements 
supplémentaires0. EnergyVision veut investir, entre autres, dans des bornes de recharge 
pour voitures électriques dans toute la Belgique. 
 
Un bénéfice social 
 
Pour Coucke, l'aspect environnemental n'était pas le seul à être important. "L'aspect social 
joue également un rôle. Depuis plusieurs années, EnergyVision travaille avec des réfugiés 
pour installer des panneaux solaires à Bruxelles", explique Pieter Bourgeois, Investment 
Manager chez Alychlo. "Notre intention est de fournir du capital de croissance pour 
poursuivre la croissance des activités existantes, et d'autre part de créer une filiale qui sera 
active sur le marché des stations de recharge. Nous allons nousréunir avec la direction dans 
les prochains mois, pour voir quelle est la meilleure structure de capital pour l'avenir." 
 
Coucke n'a pas pu assister à la conférence de presse en raison d'une infection coronavirus, 
mais le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) était présent. De Croo voit 
également une "innovation économique" chez EnergyVision. "Les personnes qui ont investi 
dans des panneaux solaires sont moins vulnérables aux augmentations de prix de 
l’électricité. Les personnes moins fortunées n'ont pas cet avantage. Ici, nous donnons aussi 
accès aux énergies renouvelables à des personnes moins fortunées." 



 
Depuis la vente de la société pharmaceutique Omega Pharma, qu'il a fondée, en 2014, 
Coucke a investi principalement dans trois domaines : la pharmacie, les loisirs et le tourisme 
et les entreprises durables. Dans ce dernier domaine, Coucke a déjà investi, entre autres, 
dans Ekopak, qui travaille sur la purification de l'eau, et dans le fabricant de bus électriques 
Ebusco. 
 


