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Avec Cerfrance Energie Nord-Est 
maîtrisez l’énergie dans votre exploitation



L’énergie est au cœur des enjeux stratégiques des entreprises. 
La nécessité d’anticiper l’augmentation des coûts et l’opportunité 
de produire de l’énergie sont des leviers pour réduire la dépendance 
énergétique et tendre vers davantage d’autonomie.

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 :

n En PRODUCTION d’énergie n En CONSOMMATION d’énergie

Vous êtes chef d’exploitation,  
vous avez un projet  
lié à la production d’énergie,  
vous souhaitez réduire 
votre dépendance énergétique

Cerfrance Energie a élaboré un protocole dédié aux projets

Bénéficiez des conseil de votre expert Cerfrance sur vos projets

 Émergence du projet

 Faisabilité

 Administratif et réglementaire

 Montage juridique

 Mise en service

 Suivi comptable et de gestion

Méthanisation Consommation

Éolien ou photovoltaïque Autoconsommation

Co-génération



Vous êtes chef d’exploitation,  
vous avez un projet  
lié à la production d’énergie,  
vous souhaitez réduire 
votre dépendance énergétique

Cerfrance Energie a élaboré un protocole dédié aux projets

Bénéficiez des conseil de votre expert Cerfrance sur vos projets

Reconnu pour ses compétences en accompagnement de projet  
et pour sa capacité d’analyse transversale, Cerfrance Energie optez pour 
l’expertise reconnue de Cerfrance dans les domaines :

Avec Cerfrance Energie gagnez en performance

n Technique
Validation des ressources
Études des process
Critères de rendement

n Economique et financier
Investissement
Seuil de rentabilité 
Ressources
Retour sur investissement

n Juridique
Droit rural
Structure juridique, engagements
Réglements, contrats

n Patrimoine
Utilisation des ressources
Transmission

n Fiscal et social
Régime fiscal
Prélèvements obligatoires
Statut social



Vos interlocuteurs : 
Antoine PEPIN : apepin@80.cerfrance.fr - Tél. 07 78 05 64 75

Yohan VANDEWOESTYNE : yvandewoestyne@5962.cerfrance.fr - Tél. 03 27 42 83 98
Florent RISBOURG : frisbourg@cneidf.cerfrance.fr - Tél. 03 23 65 44 94 
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