
Chronologie

Mise en service de la 1ère
centrale le 7 novembre

À l’initiative du CRER en 2016, Démosol est une SAS
ayant pour objet le développement des énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine en associant
l’ensemble des acteurs du territoire  : citoyens,
collectivités et entreprises.
 

Basée à La Crèche (79260), la société développe des
centrales solaires photovoltaïques en grappe.

Dans le cadre de l’aménagement de la
place du Village, la commune d’Echiré a
mis à disposition plusieurs toitures
pour mettre en place une  installation
photovoltaïque en janvier 2020.
Elle est d’une surface de 210 m² et d’une
puissance de 36 kWc. 
Elle devrait produire 41 100 kWh/an.

Démosol  a été fondé en 2016 par
l'association CRER, le Centre Régional
des Energies Renouvelables. 
Son objectif est de faciliter le passage
à l'acte dans le cadre de la transition
énergétique.
Le CRER informe, accompagne et
forme sur les énergies renouvelables
auprès des particuliers, entreprises du
bâtiment, des collectivités et d'autres.
 

2016

Evolution des statuts :
ouverture du capital 
aux citoyens, entreprises
et collectivités.

La démarcheDONNÉES CLÉS

Puissance totale : 407 kWc

Région Nouvelle-Aquitaine

Production annuelle totale: 
475 000 kWh

Surface couverte : 2600 m² 

Démosol a pris son envol
à l'Assemblée Générale
du CRER du 26 juin 2016

2015

2018

2019

Création de la SAS Démosol

Exploitation / Développement
de nouvelles centrales

Chiffre d'affaires 
annuel: 70 000 € 

2017 ZOOM sur
 La centrale Place du Village

Commune d'Echiré 79410

Fait le
02/04/20 

Centrale Place du Village d'Echiré / SAS Démosol

contact@demosol.fr

www.demosol.fr
Contacts :

20 centrales solaires 
photovoltaïques sur toitures : 
Réalisé : 15 de 9 kWc ; 2 de 36 kWc 
En développement : 1 de 9 kWc ; 
2 de 100 kWc

06 79 82 08 79

2020

Installation de la 1ère
centrale de 100 kWc à

La Crèche



Répartition des investissements

EnergiePartagee.org
energie-partagee.org

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

www.energie-partagee.org

En savoir plus : 

4%

Développement de projets

Démosol cherche à renforcer l'implication des citoyens en son sein. 

Société par actions simplifiées.
Gouvernance proportionnelle.
Valeur de la part sociale  pour
les particuliers = 50€ ; pour les
personnes morales = 500 €
Actionnaires: 16

Provenance des financements
Retombées positives visées

}

}
Besoins du collectif 

Trois projets sont en cours de développement
sur les communes de Saint-Hilaire la Palude,
de Vivonne, et sur l’Hôtel d’entreprises de la
Communauté de Communes de Haut Val de
Sèvre.
 

De plus, des projets à venir sont étudiés en
partenariat avec les communes de Magné et
Beaulieu-sous-Parthenay.

Démarche pédagogique autour de l'éducation
à l'énergie.

Développement local des ressources et
création d'emplois pour et par les acteurs
locaux.

Développement  des énergies renouvelables  en
Nouvelle-Aquitaine par la collaboration avec
les élus et co-construction de projets avec les
habitants et acteurs territoriaux.

Appropriation citoyenne et collective des
moyens de productions d'énergie.

Investissement total
: 620 000 €

Les revenus générés 
distribuables sont réinvestis dans
de nouveaux projets de production et distribués
en dividendes (objectif de rémunération de
1/15ème + 3% d’intérêts/an pendant 15 ans).

Investisseurs : citoyens en
direct, CRER, collectivités,
syndicat d'énergie.

620 000€

52%

43%

Fonds propres
Subventions
Emprunt bancaire

Installateurs
Raccordement
Etudes
Autres

1%

6%

83%

360 000€ 10%


