
PHOTOVOLTAÏQUE - ÉOLIEN

6 étapes clés      

COMMERCIALISATION

AUTOCONSOMMATION

Vous êtes entrepreneur,  
vous voulez réduire  

votre facture énergétique ou produire 
votre énergie pour la vendre.

Bénéficiez de l’expertise Cerfrance.



PHOTOVOLTAÏQUE - ÉOLIEN
Cerfrance vous accompagne dans votre projet 
d’autoconsommation et/ou de vente d’électricité

Reconnu pour ses compétences en accompagnement de projet et pour sa capacité d’analyse 
transversale (technique, économique, financière, juridique et fiscale), Cerfrance a développé 
un processus comprenant 6 étapes clés pour  garantir la réussite de votre projet  :

Produire de l’électricité pour la vendre, sur 
un bâtiment existant ou sur un bâtiment à 
construire.
Les conditions de réussite à mettre en 
œuvre pour rentabiliser les investissements 
nécessitent de procéder avec méthode 
pour analyser en toute neutralité les 
atouts du projet et le finaliser.

Commercialisation

Analyse des potentiels de production - Dimensionnement technique  
Coût des différents lots - Investissement global
Analyse qualitative et financière des propositions des fournisseurs
Conditions de financement

Faisabilité

Analyse d’opportunité sur notion d’activité indépendante 
Structuration juridique - Impact fiscal et social 
Analyse des contrats et des conditions de cessibilité 

Montage 
juridique

Business plan - Dossier bancaire - Faisabilité financière
Gestion des flux - Rentabilité et retour sur investissement 

Conseil 
économique

Application de la méthodologie et réglementation comptable 
Gestion de la TVA - Déclaration fiscale annuelle 
Suivi et tableaux de bord 

Construction 
Mise en service

Relationnel partenaires et fournisseurs - Réglementation Administratif 
Réglementaire

Produire de l’électricité pour sa propre 
consommation est une opportunité 
désormais envisageable si vous désirez 
réduire ou sécuriser votre facture 
énergétique.
La faisabilité de ce type de projet est très 
dépendante de votre situation et de vos 
objectifs.

Autoconsommation

Audit
Typologie de bâtiment  
(pente , environnement...)
Conditions techniques 
(raccordement, contrat...)

Niveau de consommation :  
analyse des besoins électriques
Contrat de consommation 
Potentiel de production  
(modèle : tracker)

Commercialisation Autoconsommation

Scannez ce QR code pour 
accéder au site internet
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