Énergies renouvelables

Entrepreneurs
d’avenir

SERFIM ENR

SERFIM ENR

50MWc

de puissance
en développement

25M€

d’investissements

Nos implications
SER (Syndicat des énergies
renouvelables)
Tenerrdis
AuRA Digital Solaire
France Hydro Électricité
Indura (membre du CA et du CS)
SNETI (Syndicat National des
Entrepreneurs de Travaux Immergés Membre actif du bureau)

SERFIM

ENR
Engagée dans la transition énergétique à travers nos usages et nos
consommations, SERFIM ENR incarne aujourd’hui les nouvelles
ambitions du groupe SERFIM en matière de production d’énergies
renouvelables.
Nos compétences historiques diversifiées, la synergie de nos
métiers, nos fonciers et gisements « matière » et notre goût pour
l’innovation nous permettent d’investir, développer, maintenir et
réhabiliter des installations de production d’énergies, en propre sur
nos sites et en partenariat sur ceux de nos clients.

Nos missions
—
—
—
—
—
—
—

 éfinition des besoins
D
Étude de faisabilité
Conception
Obtention des autorisations
Financement
Construction
Exploitation et maintenance

Certifications
ISO 9001

SERFIM ENR :
une offre globale
adaptée à chaque projet

Nos clients
Collectivités
Industriels
Promoteurs immobiliers
Exploitants agricoles

Nos métiers
— production d’énergies renouvelables :
investissement et développement d’actifs
photovoltaïques et hydroélectriques
— développement et construction de
centrales photovoltaïques pour le
compte de nos clients : assistance à
maîtrise d’ouvrage et vente de centrales
photovoltaïques clés en main
— études et conseils pour solutions
innovantes : production hybride,
agrivoltaïsme, hydrogène

Nos centrales
de production
implantées sur l’ensemble
du territoire
Centrale photovoltaïque
Centrale hydroélectrique

Les typologies de projet
Centrale au sol
Centrale sur toiture
Ombrière de parking
Centrale hydroélectrique

Un projet
sur
mesure

La production d’énergie
Injection totale sur le réseau
Autoconsommation individuelle
Autoconsommation collective
Smartgrid et circuit court
d’énergie

Le financement
Investisseur
Co-investisseur
Contractant général
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Vos contacts

SERFIM ENR

SERFIM ENR

Siège social
2, chemin du Génie
CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 94 22 66 79
info@serfimenr.com
Flashez ce QR code
pour consulter
notre page LinkedIn

Bureau parisien
4 place Louis Armand
75012 Paris
info@serfimenr.com

Une branche
du groupe SERFIM

www.serfim.com

