Investir dans le solaire local :
expérience à La Trimouille

A La Trimouille, les panneaux photovoltaïques installés sur les hangars de la société Abaux
produisent de l'électricité depuis août.
Sergies propose d’investir jusqu’à 2.000 € dans une installation photovoltaïque à La Trimouille.
Rendement annoncé de 2,5 à 3,5 %.
Un parc photovoltaïque entré en service cet été à La Trimouille va devenir l'un des pionniers en
France du « financement citoyen » des énergies renouvelables, un des éléments de la loi sur la
transition énergétique.
La société Sergies va en effet émettre des obligations, permettant au grand public d'investir entre
25 et 2.000 € dans cette installation de 1.700 mètres carrés, située sur les hangars de l'entreprise de
charpente Abaux (1). Le chantier, d'un coût de 430.000 €, pourrait être financé à hauteur de 80.000 €
par cette formule innovante, si la souscription porte ses fruits (lire ci-dessous l'interview du président
du directoire de Sergies).
Pour les investisseurs particuliers, le gain annoncé est entre 2,5 et 3,5 % sur 15 ans. Côté sécurité, ce
" placement " atypique repose sur la notoriété de Sergies : une société d'économie mixte, filiale du
groupe Énergies Vienne, qui s'en partage le capital avec le Crédit agricole, Franpart et la Caisse des
dépôts et consignations.
Souscription fin novembre
La société spécialisée Lumo, basée à La Rochelle, gère la levée de fonds pour le compte de Sergies,
via son site Internet (2). Elle nous a transmis une simulation sur la base un peu plus optimiste de 4 %
sur 15 ans pour une mise de 100 € : l'investisseur percevra chaque année 9 €, comprenant le capital
et les intérêts, à la façon d'un crédit bancaire. Au bout des 15 ans, il aura progressivement récupéré la
somme de départ et engrangé un bénéfice (avant impôts) de 35 €
Les conditions particulières de cet investissement ne sont pas rendues publiques, puisqu'elles seront
calquées sur celles du prêt bancaire qui le complétera : « La souscription va commencer fin
novembre, mais les gens peuvent déjà s'inscrire pour manifester leur intérêt, sans engagement »,
indique Marie Pons, chez Lumo.
Pour Olivier Abaux, le chef d'entreprise de La Trimouille, cette opération est neutre. Le partenariat
avec Sergies lui a permis d'ériger les hangars de stockage dont il avait besoin à moindre coût : « Nous
avons pris en charge la construction des fondations, Sergies a financé le reste. Cela m'a permis
d'avoir davantage de surfaces couvertes que si je l'avais réalisé par mes propres moyens. »
(1) Un financement similaire est ouvert à Dienné, à la ferme de la Voie rayonne. (2) www.lumofrance.com
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