Nous concevons et accompagnons l’intégration des solutions
de production d’énergie, électrique et thermique, renouvelable et écologique.
Nous mettons nos expertises, reconnues et complémentaires,
au service des territoires et des acteurs locaux.

Nous investissons avec vous

Nos perspectives

Des expertises complémentaires et démontrées

Des savoir-faire et des méthodologies
adaptés à chaque étape du projet
> développement de partenariats et maillage des acteurs
> conception du projet et études de faisabilité
> recherche de financements, d’’actionnariat local

Notre ambition
Agir pour le développement local, accélérer la transition
énergétique, en nous appuyant sur les technologies innovantes
et maîtrisées pour privilégier l’exploitation des bioressources.

>
>
>

et élaboration du budget
investissement pour amorçage des initiatives locales
déploiement des solutions techniques les plus efficaces
m
 aîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et supervision de chantier

A l’initiative de La Compagnie Énergies et Territoires : cinq professionnels expérimentés qui ont fait le choix de mobiliser leurs compétences
complémentaires pour apporter une réponse commune et personnalisée aux projets locaux de production d’énergie renouvelable.

Accompagner les acteurs locaux tout au long du projet, en leur
proposant les réponses les mieux adaptées à leurs besoins et à
la réalité locale, tout en leur apportant les moyens financiers et
techniques.
Convaincus des bienfaits de la croissance durable
et des énergies vertes, nous nous investissons
et nous investissons pour encourager les territoires
à gagner leur autonomie énergétique.

Une dizaine de projets territoires initiés en France et à l’international.

L’équipe de La Compagnie Energies et Territoires rassemble des
À horizon 5 ans :
responsabilités en :
Une vingtaine de solutions locales intégrées/déployées, impliquant des
> Développement & Projets : expérience dans le management de projets
technologies de Gazéification, Méthanisation, Solaire, Géothermie, et
environnementaux et énergétiques et la direction du développement ;
des solutions socialement et environnementalement responsables.
>
Performance & Stratégie opérationnelle : expérience dans 6la000 000€
gestion,la planification de projets publics et privés ;
6 000 000€
5 000 000€
> Innovation & Relation investisseurs : qualification dans le développe5 000 000€
ment entrepreneurial (business plan, levées de fonds, investissement,
4 000 000€
innovation…) ;
4 000 000€
> Process et Technique : savoir-faire dans les prescriptions technolo3 000 000€
giques et les solutions scientifiques éprouvées ;
3 000 000€
2 000 000€
> Et accompagnée par une avocate, ancien Ministre de l’environnement, Eurodéputée, Fondatrice du MENE (Mouvement des Entrepre2 000 000€
1 000 000€
neurs pour une Nouvelle Économie).

Notre cible de clientèle
Notre démarche

À fin 2018
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> Les industriels qui ont la volonté de valoriser leur production et
leur consommation énergétique, en développant des dispositifs de
cogénération électricité et thermie ;
> les agriculteurs producteurs de résidus agricoles à la recherche de
solutions pour valoriser leurs déchets ;
> les associations d’acteurs (association de quartier, syndic de
copropriétés, groupement forestier, SCIC…) ;
> les collectivités territoriales et les acteurs locaux au cœur de la
transition énergétique.

Un réseau exhaustif de partenaires expérimentés
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Chiffre d’affaires

Afin de compléter les compétences de son équipe et d’apporter la
réponse la plus précise à chaque projet, La Compagnie Énergies et
Territoires a constitué un important réseau de partenaires, institutionnels et privés, experts, financiers, techniciens…

Charges d’exploitation
Chiffre d’affaires
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Notre modèle

Accompagner le changement

Co-construitre les solutions

Accompagner les acteurs
du territoire (privé ou public)
en partenariat
Contactez-nous

Création de valeurs sur mesure,
en fonction des besoins.
Prises de participation dans
les unités locales de production.

La Compagnie Energies
et Territoires
81 rue de Monceau
75008 Paris
T. 06 72 68 20 02
@ contact@lceet.eu
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Co-investir
dans le projet local

