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Une société citoyenne
de production d’énergie
renouvelable…

C’est aussi un
moyen d’investir
dans un projet
qui a du sens

… créée et pilotée par
un groupe de citoyens
motivés et engagés

C’est un projet local qui
valorise les ressources du
territoire chambérien
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En souscrivant des parts, vous devenez
sociétaire d’EnergiCimes et pouvez participer
à sa gouvernance (1 sociétaire = 1 voix).
L’ensemble des parts sociales permet de
constituer un capital de départ.
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de panneaux solaires
sur des toitures du
territoire (bâtiments
publics, entrepôts,
grandes maisons, etc.)

L’électricité produite
est vendue et injectée
dans le réseau local, ce
qui permet de générer des
revenus. Les sociétaires décident
ensemble de l’usage de ces bénéfices
(nouvelles installations, dividendes…).
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Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien
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Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

100 €

Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien

1500 €

Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

www.energicimes.fr contact@energicimes.fr www.energicimes.fr contact@energicimes.fr

Marre du temps pourri ?

Marre du temps pourri ?

Offrez du soleil !

Offrez du soleil !

Offrez des parts d’EnergiCimes à vos proches et soutenez Offrez des parts d’EnergiCimes à vos proches et soutenez
l’électricité solaire citoyenne sur le bassin chambérien
l’électricité solaire citoyenne sur le bassin chambérien
EnergiCimes, qu’est-ce que c’est ?
Une société citoyenne
de production d’énergie
renouvelable…

C’est aussi un
moyen d’investir
dans un projet
qui a du sens

EnergiCimes, qu’est-ce que c’est ?

… créée et pilotée par
un groupe de citoyens
motivés et engagés

C’est un projet local qui
valorise les ressources du
territoire chambérien

> Prenez part au projet sur

www.energicimes.fr

Une société citoyenne
de production d’énergie
renouvelable…

C’est aussi un
moyen d’investir
dans un projet
qui a du sens

… créée et pilotée par
un groupe de citoyens
motivés et engagés

C’est un projet local qui
valorise les ressources du
territoire chambérien

> Prenez part au projet sur
membre
de

www.energicimes.fr

membre
de

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?

En souscrivant des parts, vous devenez
sociétaire d’EnergiCimes et pouvez participer
à sa gouvernance (1 sociétaire = 1 voix).
L’ensemble des parts sociales permet de
constituer un capital de départ.

En souscrivant des parts, vous devenez
sociétaire d’EnergiCimes et pouvez participer
à sa gouvernance (1 sociétaire = 1 voix).
L’ensemble des parts sociales permet de
constituer un capital de départ.

EnergiCimes finance et
supervise l’installation
de panneaux solaires
sur des toitures du
territoire (bâtiments
publics, entrepôts,
grandes maisons, etc.)

L’électricité produite
est vendue et injectée
dans le réseau local, ce
qui permet de générer des
revenus. Les sociétaires décident
ensemble de l’usage de ces bénéfices
(nouvelles installations, dividendes…).

Prenez part au projet !
100 €

Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien

EnergiCimes finance et
supervise l’installation
de panneaux solaires
sur des toitures du
territoire (bâtiments
publics, entrepôts,
grandes maisons, etc.)

L’électricité produite
est vendue et injectée
dans le réseau local, ce
qui permet de générer des
revenus. Les sociétaires décident
ensemble de l’usage de ces bénéfices
(nouvelles installations, dividendes…).

Prenez part au projet !
1500 €

Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

100 €

Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien

1500 €

Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

www.energicimes.fr contact@energicimes.fr www.energicimes.fr contact@energicimes.fr

Adopte un panneau

Adopte un panneau

Ensemble, développons l’électricité solaire citoyenne
sur le bassin chambérien

Ensemble, développons l’électricité solaire citoyenne
sur le bassin chambérien

EnergiCimes, qu’est-ce que c’est ?

EnergiCimes, qu’est-ce que c’est ?

Une société citoyenne
de production d’énergie
renouvelable…

C’est aussi un
moyen d’investir
dans un projet
qui a du sens

… créée et pilotée par
un groupe de citoyens
motivés et engagés

C’est un projet local qui
valorise les ressources du
territoire chambérien

> Prenez part au projet sur

www.energicimes.fr

Une société citoyenne
de production d’énergie
renouvelable…

C’est aussi un
moyen d’investir
dans un projet
qui a du sens

… créée et pilotée par
un groupe de citoyens
motivés et engagés

C’est un projet local qui
valorise les ressources du
territoire chambérien

> Prenez part au projet sur
membre
de

www.energicimes.fr

membre
de

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?

En souscrivant des parts, vous devenez
sociétaire d’EnergiCimes et pouvez participer
à sa gouvernance (1 sociétaire = 1 voix).
L’ensemble des parts sociales permet de
constituer un capital de départ.

En souscrivant des parts, vous devenez
sociétaire d’EnergiCimes et pouvez participer
à sa gouvernance (1 sociétaire = 1 voix).
L’ensemble des parts sociales permet de
constituer un capital de départ.

EnergiCimes finance et
supervise l’installation
de panneaux solaires
sur des toitures du
territoire (bâtiments
publics, entrepôts,
grandes maisons, etc.)

L’électricité produite
est vendue et injectée
dans le réseau local, ce
qui permet de générer des
revenus. Les sociétaires décident
ensemble de l’usage de ces bénéfices
(nouvelles installations, dividendes…).

Prenez part au projet !
100 €

Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien

EnergiCimes finance et
supervise l’installation
de panneaux solaires
sur des toitures du
territoire (bâtiments
publics, entrepôts,
grandes maisons, etc.)

L’électricité produite
est vendue et injectée
dans le réseau local, ce
qui permet de générer des
revenus. Les sociétaires décident
ensemble de l’usage de ces bénéfices
(nouvelles installations, dividendes…).

Prenez part au projet !
1500 €

Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

100 €

Vous embarquez dans
l’aventure EnergiCimes
Et participez avec nous
au projet !

500 €

Vous financez l’achat
d’un panneau solaire
Et vous ensoleillez
l’électricité du bassin
chambérien

1500 €

Vous compensez votre
consommation annuelle
d’électricité pendant 30 ans
Soit 1250 kWh/an hors
chauffage

La levée de fonds publique est comprise entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020 avec pour
objectif d’atteindre 100 000 € de financement citoyen. La prise de participation dans Energicimes est
un investissement, ce n’est pas un don. Elle présente un risque de perte en capital total ou partiel.

www.energicimes.fr contact@energicimes.fr www.energicimes.fr contact@energicimes.fr

