Communiqué de presse
Toulouse, le lundi 10 juillet 2017

Exclusivité en France :
ENERFIP permet aux citoyens de devenir co-propriétaires d’un parc éolien déjà opérationnel !
Pour la 1ère fois en France, chacun peut devenir actionnaire d’un projet éolien avec une garantie de
rendement et une possibilité de sortie annuelle, en investissant dès 10€ via la plateforme de
financement participatif ENERFIP !
En fonctionnement depuis 2010 avec une production énergétique permettant d’alimenter près de
11.900 personnes vivant en France*, le parc éolien de la Renardière est situé en Loire-Atlantique. Il a
été construit par Zéphyr, spécialiste des énergies renouvelables, dont l’objectif est de favoriser
l’émergence de projets participatifs. Aujourd’hui, l’un des actionnaires du parc, la société d’économie
mixte de Loire-Atlantique (LAD-SELA), souhaite céder ses parts au bénéfice des citoyens.
Objectif : lever près d’1 000 000 € et permettre aux citoyens de devenir co-propriétaires d’un parc
éolien déjà rentable !

Un investissement rassurant dans un projet mature
Mis en service en juin 2010, le parc de la Renardière compte 6 éoliennes qui totalisent une puissance
de 12 MW et permettent de couvrir 70% des besoins électriques de la ville de Châteaubriant, située à
12 km de la zone d’implantation.
Après 7 ans de présence dans l’actionnariat du parc, la LAD-SELA a décidé de céder ses titres. La SEM
souhaite ainsi poursuivre son objectif d’impulsion économique et d’aménagement de projet sur son
territoire par la récupération de ses Fonds. Dès le début du projet, la LAD-SELA avait pour ambition
de permettre aux citoyens de devenir propriétaires du parc, en leur vendant à moyenne échéance
les titres de participation qu’ils détiennent dans la société “Parc de la Renardière”. Le produit de la
vente permettra à la LAD-SELA d’accompagner d’autres projets, plus en amont, sur le territoire de
Loire-Atlantique.

Pour répondre à cette volonté, la LAD-SELA et Zéphyr ont fait appel à ENERFIP, plateforme de
financement participatif dédiée aux EnR. Dès à présent, les habitants de Loire-Alantique (44)
peuvent contribuer à la collecte et bénéficient d’une primeur d’investissement. À partir du jeudi 13
juillet 2017, la collecte sera officiellement « ouverte à tous » et l’ensemble des citoyens auront la
possibilité de participer au financement de ce projet sur la plateforme Enerfip.

La plus grande collecte en prises de participations de France pour un projet EnR
L’objectif de la campagne de financement participatif lancée par ENERFIP et Zéphyr est d’atteindre
près d’1.000.000€, soit la plus importante collecte en actions pour un projet d’énergie renouvelable
à ce jour.
En investissant dans le parc, les citoyens contribuent à préserver l’environnement par l’utilisation
d’une énergie propre venant se substituer à des ressources fossiles. Le parc éolien évite ainsi le rejet
dans l’atmosphère de 19.000 tonnes de C02 chaque année.
* (Source : Réseau de Transport d'Électricité)

Les équipes ZÉPHYR et ENERFIP seront là pour vous informer sur le projet
et vous permettre d’investir lors de la permanence d’investissement qui se tiendra :

Le jeudi 20 juillet de 16h à 20h
&
le vendredi 21 juillet de 8h à 20h
dans les bureaux de LAD-SELA à Nantes
(Adresse : 2, boulevard de l'Estuaire CS66207 - 44262 NANTES Cedex 2)

A propos d’Enerfip
Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée à la Transition Énergétique basée à
Montpellier.
Elle propose aux citoyens d'investir leur épargne directement dans des projets d’énergie
renouvelable ou favorisant la transition énergétique.
Fondée en 2014 par quatre amis spécialistes du financement et du développement de projets
d’énergie renouvelable, Enerfip obtient en avril 2015 l’agrément CIP, Conseiller en Investissements
Participatifs et est également agréée IFP, Intermédiaire en Financement Participatif.
Son fort ancrage territorial et son engagement auprès des collectivités, font de cette entreprise un
acteur crédible, soucieux des problématiques énergétiques. Sa volonté : permettre à tout citoyen de
devenir acteur de la transition énergétique tout en bénéficiant d’une solution d’épargne alternative
attractive mais au risque maîtrisé, et offrir aux porteurs de projets une source de financement
complémentaire des solutions classiques.
Enerfip, en plus de mettre en place des permanences d’information dans les communes concernées
par le projet, offre également une assistance d’investissement sur place pour les citoyens qui ne sont
pas familiers avec l’outil Internet ; ainsi, l’ensemble des citoyens qui le souhaitent peuvent investir
dans les projets qui structurent l’avenir énergétique de leur bassin de vie.

Chiffres clés :
- Date de création : 2014
- Obtention de l’agrément CIP : avril 2015
- Effectif : une dizaine de collaborateurs
- Somme collectée : plus de 3,8 millions d’euros sur une vingtaine de projets
- Communauté Enerfip : plus de 3.500 membres
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