
GROUPE
CALYCE

Le groupe a été fondé par Eric Paul Léon BOBAN et Frédéric PFIRSCH

https://www.le-site-de.com/boban-eric-vitry-la-ville_153474.html 

Eric Boban dirige 31 entreprises (31 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de 
l'entreprise Ferme de Vouciennes. C'est une société civile d'exploitation agricole en activité depuis 
27 ans. Installée à Vitry-la-Ville (51240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture 
de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Son effectif est 
compris entre 3 et 5 salariés.

29 de ses sociétés sur 31 ont pour adresse : 42 rue de Champagne à Vitry-la-Ville (51).

Le groupe CALYCE est autonome. Il est en particulier constitué de : 

- des structures de développement éolien
* Calycé Développement
* Calycé 2
* Calycé Engénierie
* Calycé (tout court)
* Les Vents Champenois (Calycé + TTR?)

- des structures de holdings
* Calycé Environnement (Aube)
* Calycé 4
* Calycé 3
* BF Développement

- des parcs éoliens productifs
* voir plus loin

C'est la société de conseil SYNERIA qui conseille CALYCE pour ses montages financiers.
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Tableau récapitulatif des parcs éoliens de Calycé avant autorisation préfectorale

Exploitant du parc Lieu Sièg
e

Né 
en

type Non 
dissol
ution

Cap 
social
en €

com
ptes

géra
nt

actif

Eole de Pavelotte Nomécourt 52 V 2013 sarl 2015 1000 ND B

Eole des Tanières V 2013 sarl 2015 1000 ND A

Eole de la Plaine d'Osnes Osnes 52 R 2013 sarl 2015 1000 ND B+A A

Eole des Muids V 2015 sarl 2015 1000 ND B

Eole de la Chenoy Bologne 52 V 2013 sarl 2015 1000 ND B

Eole de la Grande Combe Aillianville 52 R 2015 sarl 2019 1000 ND B+A A

Eole de la PierreHardy Courgenay 89 V 2013 sarl 2015 1000 ND B

Les mats d'Eole Cheppes 51 V 2013 sarl 1000 ND B

Eole de Piroy Montreuil 52 V 2016 sarl 2018 1000 ND B A

Eole de la Joux Epizon 52 V 2016 sarl 2018 1000 ND B Enq

Eole des Charmes Dardenay 52 V 2016 sarl 2018 1000 ND B

Eole de la Vaure V 2017 sarl 2019 1000 ND B

Eole de Plan Fleury P 2013 sarl 2017 1000 ND I A

Eole de la Prairie * Songy V 2015 sarl 2017 1000 oui B Et

Eole de la Dame ** Songy V 2013 sarl 2013 1000 ND B

* Eole de la Prairie devenue Calycé Avenir
** Eole de la Dame devenue Souffle d'Espoir

Explications des colonnes

Siège : R=Rethel, V=Vitry-la-Ville, Paris

Né e : année de création de la sociétés

Type : type de société commerciales

Non dissolution : indique qu'une décision de non dissolution a été prononcée l'année indiquée par 
les associés après perte de plus de la moitié du capital social. Voir les données du greffe pour 
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chaque parc.

Cap social : Montant du Capital social de la société en euros.

Comptes : ND= non publiés sous la clause de confidentialité

Gérant : nom du gérant : B pour Eric BOBAN, A pour Hervé VAN DEN ABEELE, I pour Innergex

Actif : A pour en production, Enq pour en cours d'enquête, Et pour en cours d'étude

Carte
des

parcs
éoliens

de
Calycé
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EOLE DE LA JOUX

Ce projet s'insère dans le vaste cluster de parcs éoliens des hauts plateaux du nord d'Andelot :
Avec la ZI dit "Les Hauts pays", Epizon, Chambroncourt, Leurville, Germay, Germisay, 
Thonnances-les-Moulins, Pansey, Aingoulaincourt, Effincourt, 39 aérogénérateurs, la ZI dit "Mont 
Gimont", Ambonville, Cerisières, Rouécourt, Leschères-sur-le-Blaiseron, Guindrecourt-sur-Blaise, 
Flammerécourt, Baznacourt, 24 aérogénérateurs, avec la ZI dit "La grande Combe", Aillianville, 8 
aérogénérateurs, et en attendant les nouveaux projets qui ne vont pas manquer d'arriver, Osne-le-Val
est sa ZI dit "Eole de la plaine" constituée de 12 aérogénérateurs, puis Eole de la Joux ne 
choqueront même plus dans le périmètre... malheureusement.

Carte du plateau de Joinville – Andelot - Aillainville
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Projet de parc éolien à Epizon-Pautaine en Haute-Marne du groupe CALYCE

Informations sur l'entreprise Eole De La Joux
Raison sociale :EOLE DE LA JOUX
Numéro Siren :818960882
Numéro Siret :81896088200012 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR19818960882 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SARL unipersonnelle
Date d'immatriculation :25/02/2016
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

ENQUETE PUBLIQUE

Autorisation unique présentée par la SARL Eole de la Joux Conformément au code de 
l’environnement, la Préfète de la Haute-Marne a prescrit, Par arrêté n· 33121 du 12 décembre 2019 
la réalisation d’une enquête publique du mardi 14 janvier 2020 au samedi 15 février 2020 inclus sur
la demande présentée par la SARL Eole de la Joux en vue d’obtenir l’autorisation unique relative à 
l’exploitation d’un parc de 7 éoliennes et 2 PDL sur le territoire de la commune d’ EPIZON. 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier du projet 
comportant, notamment, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et une étude 
d’impact : sur support papier, en mairie d’ EPlZON, siège de l’enquête ; sur internet à l’adresse 
suivante : www. haute-marne.gouv.fr/ politiques publiques/ risques naturels et technologiques/ 
installations classées pour la protection de l’environnement/autorisations et enregistrement. Le 
public pourra faire part de ses observations: sur le registre d’,enquête déposé en . mairie d’ EPIZON
aux heures d’ouverture du public; par voie postale au commissaire-enquêteur, à l’adresse de la 
mairie d’ EPIZON, siège de l’enquête ( 20 rue Principale, 52230 EPIZON ) ; par voie électronique à
l’adresse : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr. Les observations seront consultables par le public sur le 
site internet de la préfecture. Monsieur François MARTINS, Retraité de l’Armée, désigné en qualité
de commissaire enquêteur, siégera afin de recevoir les déclarations des personnes intéressées, en 
mairie d’ EPIZON 

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de Mme Dorothée FRISCH 
responsable du projet au sein de Calycé Développement 42 Rue de Champagne, 51240 VITRY-LA-
VILLE, ou au bureau de l’environnement, des ICPE et des enquêtes publiques de la préfecture de la
Haute Marne 89 Rue Victoire de la Marne BP 42011 52011 CHAUMONT CEDEX). 1921611

27/03/2016
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Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à 
création d'un établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées a la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens, de faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents y compris tous rechanges. D'exploiter 
les matériels et de vendre l'énergie produite. D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure 
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
L'importation ou l'exploitation de tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de toutes 
opérations d'intermédiaire en matière commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la 
prestation de services. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent ou contribuent à sa réalisation.

Date d'immatriculation : 14/03/2016

Date de démarrage d'activité : 25/02/2016

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA JOUX
Code Siren : 818960882
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.

Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160061 du 27/03/2016

18/06/2018
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Source : 
SARL 'EOLE DE LA JOUX' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros Siège social :
42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Chalons en Champagne 818 960 882 
Par décision de l'associée unique en date du 30/05/2018, il a été décidé, dans le cadre des 
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dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce, de ne pas dissoudre la société. Le dépôt 
légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. 
Pour avis : 172724 Le représentant légal
Date de prise d'effet : 30/05/2018

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 18/06/2018

DEUX ETABLISSEMENTS

Eole De La Joux à Épizon (52230)
Numéro Siret  :81896088200020
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Joux
Lieu-dit LE PAVILLON NORD - PDL1
52230 EPIZON

Eole De La Joux à Épizon (52230)
Numéro Siret  :81896088200038
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Joux
Lieu-dit LE PAVILLON NORD- PDL2
52230 EPIZON

DERNIERS CHIFFRES CLÉS - EOLE DE LA JOUX
Clôture CA Résultat Effectif
31/12/2018 Comptes déposés avec déclaration de confidentialité
31/12/2017 Comptes déposés avec déclaration de confidentialité

DATE TYPE DÉCISIONS

30/05/2018 Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Dépot numéro 1236 du 22/08/2018

22/01/2018 Acte sous seing privé
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Cession ou donation de parts
Dépot numéro 361 du 03/03/2018

22/01/2018 Décision(s) de l'associé unique
Agrément de nouveaux associés
Modification(s) statutaire(s)
Dépot numéro 361 du 03/03/2018

22/01/2018 Statuts mis à jour
Dépot numéro 361 du 03/03/2018

22/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
Dépot numéro 4445 du 28/08/2018

25/02/2016 Statuts constitutifs
Donation/partage de parts
Nomination(s) de gérant(s)
Dépot numéro 436 du 14/03/2016
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CALYCE
Syneria conseille BPCE Energeco et Calycé Développement pour le financement du 
parc éolien de Piroy (10.4MW)
PUBLIÉ 5 DÉCEMBRE 2019

Syneria a eu le plaisir de conseiller BPCE Energeco pour le financement du parc éolien de Piroy. Le projet a été 
développé par Calycé Développement et sera construit dans la région du Grand Est. Le parc éolien de Piroy sera 
équipé de 3 Siemens Gamesa SG132 3.4MW et est situé à Osne-le-Val et Montreuil-sur-Thonnance.

La prestation de Syneria incluait la réalisation d’une étude de productible indépendante , la revue des autorisations, du
raccordement au réseau, des tarifs, de la conception, de la pertinence structurelle et climatique, des contrats de 
construction et d’exploitation, du planning de construction, du contrat d’achat d’électricité et du modèle financier. La 
construction du projet a déjà commencé et se poursuivra jusqu’au deuxième trimestre de 2020. Syneria effectuera 
également le suivi des tirages et de la construction, et inspectera les éoliennes avant leur acceptation finale.

Sébastien Sandmark, Chef de projet et cofondateur de Syneria: “Suite au financement des parcs éoliens d’Osne-le-Val 
et d’Aillianville au début de l’année 2019, nous sommes ravis d’avoir pu encore travailler avec Calycé Développement 
sur le financement d’un autre projet éolien. La communication régulière avec BPCE Energeco et Calycé a été un 
élément clé pour assurer la clôture financière du projet dans les temps.”

CALYCE, Société par action simplifiées au capital de 60 000€, a débuté son activité en décembre 
2019.
Eric Paul Léon BOBAN est président de la société CALYCE. Le siège social de cette entreprise est 
actuellement situé 42 rue de Champagne - 51240 Vitry la Ville
CALYCE évolue sur le secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de 
contrôle et analyses techniques

Raison socialeCALYCE
Sigle
Enseigne
Dirigeants 1 dirigeant(s)+ de détails
Adresse
42 RUE DE CHAMPAGNE
51240   VITRY LA VILLE 
Forme juridique Société par action simplifiées
Date de création Créée le 20/12/2019
Derniers statuts à jour+ de détails
Capital Social 60 000 €
SIREN880 109 392
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SIRET 880 109 392 00014
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CALYCE 
DEVELOPPEMENT
Informations générales sur CALYCE DEVELOPPEMENT

source : http://docplayer.fr/80269191-Societe-eole-de-la-grande-combe.html 
Les Vents Champenois est une société créée en 2013 suite à la décision des sociétés Calycé Développement et TTR 
Energy de réunir leurs compétences au sein d une nouvelle entité. Le siège de la SARL Eole de la Grande Combe est 
situé 42, rue de Champagne à Vitry-la-Ville (51240). La SARL Eole de la Grande Combe est une société immatriculée 
au R.C.S. de Paris sous le N APE 3511Z.

CALYCE DEVELOPPEMENT, Société par action simplifiées au capital de 15 000€, a débuté son 
activité en mai 2012.

Eric Paul Léon BOBAN est président de la société CALYCE DEVELOPPEMENT. Le siège social 
de cette entreprise est actuellement situé 42 rue de Champagne - 51240 Vitry-la-ville

CALYCE DEVELOPPEMENT évolue sur le secteur d'activité : Activités d'architecture et 
d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Raison socialeCALYCE DEVELOPPEMENT
Sigle
Enseigne
Chiffre d'affaires 2016(14 Mois) 10 247 €+ de détails
Documents légaux 1 Document légal+ de détails
Dirigeants 1 dirigeant(s)+ de détails
Adresse
42 RUE DE CHAMPAGNE
51240   Vitry-la-Ville 
Forme juridique Société par action simplifiées
Date de création Créée le 25/05/2012
Derniers statuts à jour+ de détails
Capital Social 15 000 €
SIREN751 927 419
SIRET 751 927 419 00018
Numéro de TVA
Obtenir le numéro de TVA intracommunautaire
Code APE / NAF
7112B / Ingénierie, études techniques Retrouvez les sociétés
du même secteur
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Dirigeant - CALYCE DEVELOPPEMENT
Président M BOBAN Eric

18/12/2018
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : Les Vents Champenois

Code Siren : 794829440

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : nomination du Gérant : Van Den Abeele, Herve Marie ; Gérant non associé partant : Heenen, 
nom d'usage : Heenen, Delphine Liliane Juliette Jeanne

Capital : 10 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180241 du 18/12/2018
30/07/2018
Mouvement des Dirigeants
Source : 

SARL 'LES VENTS CHAMPENOIS' Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €uros Siège social : 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 794 829 440 Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 30/06/2018, M. Hervé VAN DEN ABEELE, demeurant rue des Garennes 86-1170 
BRUXELLES (Belgique) a été nommé en qualité de cogérant, pour une durée indéterminée, à compter du 30/06/2018 
en remplacement de Mme Delphine HEENEN, gérante démissionnaire à compter du 31/03/2017. Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 174549 Le représentant légal.
Mandataires sociaux : Démission de Mme Delphine HEENEN (Gérant), nomination de M Hervé VAN DEN ABEELE 
(Co-Gérant)

Date de prise d'effet : 31/03/2017

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 30/07/2018
27/11/2013
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : Les Vents Champenois

Code Siren : 794829440

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : modification du Gérant non associé Boban, Eric Paul Léon, nomination du Gérant non associé :
Heenen, nom d'usage : Heenen, Delphine Liliane Juliette Jeanne

Capital : 10 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130228 du 27/11/2013
11/11/2013
Mouvement des Dirigeants
Source : 

SARL 'Les Vents Champenois' Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros Siège social : 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 794 829 440 Suivant délibération de l'assemblée 
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générale extraordinaire du 08/10/2013, Mme Delphine HEENEN, demeurant à BRUXELLES (Belgique), Rue de 
l'Aurore 24, a été nommée en qualité de cogérante, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Le dépôt légal 
sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 120599 Le représentant 
légal
Mandataires sociaux : Nomination de Mme Delphine HEENEN (Co-Gérant)

Date de prise d'effet : 08/10/2013

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 11/11/2013

03/04/2013
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : Calycé Développement

Code Siren : 751927419

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Mandataires sociaux : Président de la société partant : Frisch, Paul Pierre René, nomination du Président de la société
: Boban, Eric Paul Léon

Capital : 15 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130065 du 03/04/2013

27/11/2017
Transmission Universelle du Patrimoine
Source : 

Descriptif : SAS 'IDEVTECH' Société par actions simplifiée au capital de 12.000 euros Siège social : 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 790 119 374 Aux termes d'une décision en date du 
24/11/2017, la SAS 'Calycé Développement', dont le siège social est fixé 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA 
VILLE, a, en sa qualité d'associée unique de la SAS 'IDEVTECH', décidé la dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 24/11/2017, sans liquidation. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil et 
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78 704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. 165101 Pour avis : L'associée unique.

Dénomination : IDEVTECH

Type d'établissement : Société par actions simplifiée (SAS)

Code Siren : 790119374

Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY LA VILLE

Capital : 12 000.00 €

Information de cession :

Dénomination : Calycé Développement
Type d'établissement : Société par actions simplifiée (SAS)
Code Siren : 751927419
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 27/11/2017
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11/11/2013
Mouvement des Dirigeants
Source : 

SARL 'Les Vents Champenois' Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros Siège social : 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 794 829 440 Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 08/10/2013, Mme Delphine HEENEN, demeurant à BRUXELLES (Belgique), Rue de 
l'Aurore 24, a été nommée en qualité de cogérante, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Le dépôt légal 
sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 120599 Le représentant 
légal
Mandataires sociaux : Nomination de Mme Delphine HEENEN (Co-Gérant)

Date de prise d'effet : 08/10/2013

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 11/11/2013
04/09/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Développement de projets éoliens, gestion administrative sous forme de gérance ou non de toutes entreprises 
ou sociétés

Date d'immatriculation : 20/08/2013
Date de démarrage d'activité : 07/08/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry la Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : Les Vents Champenois
Code Siren : 794829440
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 10 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry la Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130170 du 04/09/2013

Date: 11 Mars 2013  Paru dans : Petites Affiches Matot Braine (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
SAS "Calycé Développement" Société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros Siège social : 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. : Châlons en Champagne 751 927 419 Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 02/01/2013, M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de Champagne - 51240 VITRY LA VILLE, 
été nommé en qualité de président en remplacement de M. Paul FRISCH démissionnaire, à compter du 02/01/2013. 
Mention sera faite au R.C.S. de CHALONS EN CHAMPAGNE. 113737

M. Eric Boban est cousin de M. Paul Frisch.
Source : https://www.lest-eclair.fr/id77050/article/2019-07-01/20-ans-champagne-epandage-tout-dune-grande 

p 14/112

https://www.lest-eclair.fr/id77050/article/2019-07-01/20-ans-champagne-epandage-tout-dune-grande


Eric Boban
Agri Performance

Eric BOBAN est Sous Gouverneur de la société AGRI PERFORMANCE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville au capital : 8 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : 
Activités de soutien aux cultures (Code APE 0161Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 8 000 €
APE 0161Z / Activités de soutien aux cultures CA 2013 388 179 €
Effectif 1 Résultat 43 464 €

IMMO INVEST

Eric BOBAN est Gérant de la société IMMO INVEST située 46 R DE CHAMPAGNE 51240 
VITRY LA VILLE au capital : 100 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Activités des 
marchands de biens immobiliers (Code APE 6810Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 46 R DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 100 000 €
APE 6810Z / Activités des marchands de biens immobiliers CA 2014 87 435 €
Effectif N.C. Résultat 1 138 €
Dirigeants 1

CALYCE DEVELOPPEMENT

Eric BOBAN est Président de la société CALYCE DEVELOPPEMENT située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville au capital : 15 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : 
Ingénierie, études techniques (Code APE 7112B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 15 000 €
APE 7112B / Ingénierie, études techniques CA 2016 10 247 €
Effectif N.C. Résultat 7 019 331 €
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Dirigeants 1

CHAMPAGNE EPANDAGE

Eric BOBAN est Président de la société CHAMPAGNE EPANDAGE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville au capital : 104 528 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : 
Activités de soutien aux cultures (Code APE 0161Z).

L'effectif de cette société est de 20 et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 104 528 €
APE 0161Z / Activités de soutien aux cultures CA 2018 N.C.
Effectif 20 Résultat N.C.
Dirigeants 2

Champagne épandage a été fondée en 1999 par deux agriculteurs, un Aubois, Paul Frisch, et son cousin marnais, Éric 
Boban. La société a son siège social dans la Marne, à Vitry-la-Ville, où sont centralisées toutes les prestations basées 
sur des intrants liquides, tandis que les intrants solides sont centralisés dans l’Aube, à la base de Brévonnes. 
Champagne épandage compte aujourd’hui 40 salariés, plus une quarantaine de saisonniers, un parc de 20 machines et 
traite environ 100 000 hectares par an avec 350 000 tonnes de produits fertilisants, pour 3 500 clients, dont plusieurs 
grands comptes (Soufflet, Vivescia, Cristal Union, Scara). L’entreprise réalise environ 4 000 000 € de chiffre d’affaires.

AGRI INNOVATION

Eric BOBAN est Sous Gouverneur de la société AGRI INNOVATION située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville au capital : 1 400 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : 
Activités de soutien aux cultures (Code APE 0161Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 1 400 000 €
APE 0161Z / Activités de soutien aux cultures CA 2018 N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

BENESOL

Eric BOBAN est Gérant de la société BENESOL située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-
la-Ville au capital : 1 000 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production d'électricité 
(Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.
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Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 1 000 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA 2019 N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

BF DEVELOPPEMENT

Eric BOBAN est Président de la société BF DEVELOPPEMENT située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 3 350 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Activités des sociétés holding (Code APE 6420Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 3 350 000 €
APE 6420Z / Activités des sociétés holding CA 2019 N.C.
Effectif N.C. Résultat 634 498 €
Dirigeants 2

FERME DE VOUCIENNES

Eric BOBAN est Gérant de la société DE VOUCIENNES située FERME DE VOUCIENNES 
51240 Vitry-la-Ville au capital : 392 669 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Culture de 
céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (Code APE 0111Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse FERME DE VOUCIENNES 51240 Vitry-la-Ville Capital 392 669 €
APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

SCEA GUILLIEE

Eric BOBAN est Associé-Gérant de la société SCEA GUILLIEE située 42 RUE DE CHAMPAGNE
51240 Vitry-la-Ville au capital : 119 910 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Culture de 
céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (Code APE 0111Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.
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Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 119 910 €
APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

SCEA VIVALDY

Eric BOBAN est Associé-Gérant de la société SCEA VIVALDY située 42 R DE CHAMPAGNE 
51240 VITRY LA VILLE au capital : 30 489 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Culture de 
céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (Code APE 0111Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 R DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 30 489 €
APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

STAR'S ACCESS

Société créée en 2005 par M. Boban et fermée en 2010.
Eric BOBAN est Gérant de la société STAR S ACCESS situé 3 R JOUFFROY D'ABBANS 75017 
PARIS 17 au capital : 11 950 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion (Code APE 7022Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 3 R JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS 17 Capital 11 950 €
APE 7022Z / Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

Renseignements juridiques
Statut RCS Radiée au RCS le 22-11-2010
Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 01-11-2005
Dénomination STAR S ACCESS
Adresse BY ESTHER, 3 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS
SIREN485 220 735
SIRET (siege) 48522073500016
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
Date de dernière mise à jour 01-06-2020
Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12).
Capital social 11 950,00 €

Anne MAMOU est Gérant de l'entreprise SARL STAR'S ACCESS à partir de 2007
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Activité Services
CA 2007 132 000 €
Date : 23-10-2008
Type : Liquidation judiciaire
Date : 22-11-2010
Type : Clôture pour insuffisance d'actif
Liquidateur ME THOUX 60 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS

TER'IMMO

Eric BOBAN est Gérant de la société TER'IMMO située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 
VITRY LA VILLE au capital : 300 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Location de 
terrains et d'autres biens immobiliers (Code APE 6820B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 300 000 €
APE 6820B / Location de terrains et d'autres biens immobiliers CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VOUCIENNES

Eric BOBAN est Co-Gérant de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE 
VOUCIENNES située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 193 860 
€. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (Code 
APE 6820B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 193 860 €
APE 6820B / Location de terrains et d'autres biens immobiliers CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

IDEVTECH
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Eric BOBAN est Président de la société IDEVTECH située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 
VITRY LA VILLE au capital : 12 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Ingénierie, études 
techniques (Code APE 7112B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 0.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 12 000 €
APE 7112B / Ingénierie, études techniques CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 0

IDEVTECH a été reprise et dissoute par Calycé Développement.

LES VENTS CHAMPENOIS

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société LES VENTS CHAMPENOIS située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 10 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Ingénierie, études techniques (Code APE 7112B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 10 000 €
APE 7112B / Ingénierie, études techniques CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2
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PARCS EOLIENS DU GROUPE CALYCE

EOLE DE PAVELOTTE

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DE PAVELOTTE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).
L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.
Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL 'EOLE DE PAVELOTTE' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € Siège social :
42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 506 797 
Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015, les associés statuant, 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 138105 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 01/06/2015
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

13/10/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exportation de tous produits ou articles ainsi que 
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réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 27/09/2013

Date de démarrage d'activité : 12/09/2013

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PAVELOTTE

Code Siren : 797506797
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130198 du 13/10/2013

Etablissements :

Eole De Pavelotte à Nomécourt (52300)
Numéro Siret  :79750679700027
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2015
Adresse :Eole De Pavelotte
LA RONCE ZB 40
52300 NOMECOURT

Eole De Pavelotte à Nomécourt (52300)
Numéro Siret  :79750679700035
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2015
Adresse :Eole De Pavelotte
LA RONCE ZB 41
52300 NOMECOURT

p 22/112



EOLE DES TANIERES

Eric BOBAN est de la société EOLE DES TANIERES située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 
VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production 
d'électricité (Code APE 3511Z).
L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.
Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2

Informations sur l'entreprise Eole Des Tanieres
Raison sociale :EOLE DES TANIERES
Numéro Siren :797506805
Numéro Siret :79750680500010 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR04797506805 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole Des Tanieres
Eole Des Tanieres
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

18/12/2018
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DES TANIERES
Code Siren : 797506805
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : nomination du Gérant : Van Den Abeele, Herve Marie
Capital : 1 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180241 du 18/12/2018

10/12/2018
Mouvement des Dirigeants
Source : 
SARL ' EOLE DES TANIERES ' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 797 506 805 R.C.S. Châlons en 
Champagne Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2018, M. Hervé 
VAN DEN ABEELE, demeurant 86 rue des Garennes 1170 WATERMAEL BOITSFORT 
(Belgique), a été nommé en qualité de cogérant, pour une durée indéterminée, à compter du 
05/11/2018. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN 
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CHAMPAGNE (Marne). Pour avis : 178798 Le représentant légal.
Mandataires sociaux : Nomination de M Hervé VAN DEN ABEELE (Co-Gérant)
Date de prise d'effet : 05/11/2018
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 10/12/2018

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL'EOLE DES TANIERES' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € Siège social : 
42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 506 805 
Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 01/06/2015, les associés statuant, 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 138109 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 01/06/2015
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

13/10/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation /exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 27/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DES TANIERES
Code Siren : 797506805
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130198 du 13/10/2013
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23/09/2013
Création d'entreprise
Source : 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12/09/2013, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : FORME : Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 
"EOLE DES TANIERES". SIEGE SOCIAL : 42 rue de Champagne - 51240 VITRY LA VILLE. 
OBJET : La société a pour objet, e n France et à l'étranger : De réaliser et obtenir, en les finançant 
par tous moyens, les études de fasabilité et autorisations administratives liées à la construction, au 
financement et à l'exploitation de parcs éoliens. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés. CAPITAL : 1.000 € divisé en 1.000 parts d'un montant 
unitaire de 1 € chacune. GERANCE : M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de Champagne -51240 
VITRY LA VILLE, nommé pour une durée illimitée avec pouvoir général d'engager la société 
envers les tiers. IMMATRICULATION : Au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 119076 Le représentant légal
Nom : EOLE DES TANIERES
Activité : réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de fasabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital : 1 000.00 €
Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)
Date d'immatriculation : 12/09/2013
Date de commencement d'activité : 12/09/2013
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 23/09/2013
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EOLE DE LA PLAINE D'OSNES

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DE LA PLAINE D'OSNE située 19 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 08300 RETHEL au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue 
dans le secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 08300 RETHEL Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2

Dirigeants - EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Gérant M BOBAN Eric
Gérant VAN DEN ABEELE Hervé

Le siège a été transféré à Rethel en décembre 2019.

Actes Numérisés

Dépot n° 99999999 du 06/12/2019

➞18/11/2019 06 (16 pages) STATUTS MIS A JOUR
7.90 € HT
Dépot n° 1 du 06/12/2019

➞18/11/2019 PV (2 pages) PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE : TRANSFERT DU 
SIEGE SOCIAL TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
➞18/11/2019 LB (1 pages) LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS
7.90 € HT
Dépot n° 5 du 27/03/2019

➞01/02/2019 18 (3 pages) PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE : NOMINATION DE CO-GERANT NOMINATION DE CO-GERANT
➞01/02/2019 06 (14 pages) STATUTS MIS A JOUR
7.90 € HT
Dépot n° 3 du 08/08/2018

➞26/03/2018 18 (2 pages) PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE : MODIFICATION(S) RELATIVE(S) AUX ASSOCIES 
MODIFICATION(S) RELATIVE(S) AUX ASSOCIES
➞26/03/2018 06 (14 pages) STATUTS MIS A JOUR
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7.90 € HT
Dépot n° 2 du 02/09/2015

➞15/06/2015 PG (3 pages) PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
POURSUITE D'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE 
DU CAPITAL SOCIAL POURSUITE D'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU 
INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
7.90 € HT
Dépot n° 99999990 du 27/09/2013

➞12/09/2013 04 (14 pages) STATUTS CONSTITUTIFS : CONSTITUTION FORMATION DE 
SOCIETE COMMERCIALE

09/12/2019
Modification de l'adresse du Siège social
Source : 
EOLE DE LA PLAINE D’OSNE Societé à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 797 506 847 R.C.S. Châlons en 
Champagne Aux termes d’une délibération en date du 18 novembre 2019 l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EOLE DE LA PLAINE D’OSNE a 
décidé de transférer le siège social du 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE au 19 avenue
Charles de Gaulle à 08300 RETHEL, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. La 
société, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS SUR MARNE sous 
le numéro 797 506 847 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de SEDAN. GERANCE : Monsieur Eric BOBAN, demeurant 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE ; Monsieur Hervé VAN DEN ABEELE, demeurant 86 rue 
des Garennes 1170 WATERMAELE-BOITFORT. 192284 Pour avis : La gérance
Ancienne adresse : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Nouvelle adresse : 19 Avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL
Date de prise d'effet : 18/11/2019
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 09/12/2019

09/12/2019
Modification de l'adresse du Siège social
Source : 
EOLE DE LA PLAINE D’OSNE Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 797 506 847 R.C.S. Châlons en 
Champagne Aux termes d’une délibération en date du 18/11/2019, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EOLE DE LA PLAINE D’OSNE a 
décidé de transférer le siège social du 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE au 19 avenue
Charles de Gaulle 08300 RETHEL, Et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. 192285 
Pour avis : La gérance
Ancienne adresse : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Nouvelle adresse : 19 Avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL
Date de prise d'effet : 18/11/2019
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 09/12/2019
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05/04/2019
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Code Siren : 797506847
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : modification du Gérant Boban, Eric Paul Léon ; nomination du Gérant : Van 
Den Abeele, Hervé Marie Marcel Thierry
Capital : 1 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20190068 du 05/04/2019

12/4/2017
Arrêté Préfectoral n°1039 du 12 avril 2017 portant autorisation unique d'exploiter
http://www.haute-marne.gouv.fr/Media/Files/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Autorisations-et-enregistrements/Projet-eolien-EOLE-de-la-
Grande-Combe-AILLIANVILLE/doc37-AP-AU-exploiter 

13/10/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exportation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale que que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 27/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Code Siren : 797506847
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130198 du 13/10/2013
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4 établissements

Les 5 établissements, 4 établissements actifs :
Siege EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Depuis le 18-11-2019
SIRET 79750684700053
Adresse 19 AV CHARLES DE GAULLE - 08300 RETHEL
Activité Production d'électricité (3511Z)
En savoir plus

Etablissement secondaire EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Depuis le 13-02-2017
SIRET 79750684700046
Adresse LD LA CHARBONNIERE PDL 2 - 52300 OSNE-LE-VAL
Activité Production d'électricité (3511Z)
En savoir plus

Etablissement secondaire EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Depuis le 01-12-2014
SIRET 79750684700038
Adresse YM28 - FIN D'EFFINCOURT - 52300 OSNE-LE-VAL
Activité Production d'électricité (3511Z)
En savoir plus

Etablissement secondaire EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Depuis le 01-12-2014
SIRET 79750684700020
Adresse ZM2 LA CHARBONNIERE - 52300 OSNE-LE-VAL
Activité Production d'électricité (3511Z)
En savoir plus

Comptes annuels indisponibles.

Informations sur l'entreprise Eole De La Plaine D'osne
Raison sociale :EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Numéro Siren :797506847
Numéro Siret :79750684700053 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR33797506847 (en savoir plus)
Greffe :RCS Sedan
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :3 (hors siège social)
Commune d'implantation :Rethel (Ardennes)
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17/12/2019
Immatriculation
Type d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Origine du fond : Fond transféré
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exportation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale que que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services.

Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Date de prise d'effet : 18/11/2019
Date d'immatriculation : 27/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA PLAINE D'OSNE
Code Siren : 797506847
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon, Gérant : Van Den Abeele, Hervé Marie 
Marcel Thierry
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20190242 du 17/12/2019
09/12/2019
Modification de l'adresse du Siège social
Source : 

EOLE DE LA PLAINE D’OSNE Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 797 506 847 R.C.S. Châlons en 
Champagne Aux termes d’une délibération en date du 18 novembre 2019 l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EOLE DE LA PLAINE D’OSNE a 
décidé de transférer le siège social du 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE au 19 avenue
Charles de Gaulle à 08300 RETHEL, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. La 
société, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS SUR MARNE sous 
le numéro 797 506 847 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de SEDAN. GERANCE : Monsieur Eric BOBAN, demeurant 42 rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE ; Monsieur Hervé VAN DEN ABEELE, demeurant 86 rue 
des Garennes 1170 WATERMAELE-BOITFORT. 192284 Pour avis : La gérance
Ancienne adresse : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE

Nouvelle adresse : 19 Avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL
Date de prise d'effet : 18/11/2019
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 09/12/2019
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Etablisements :

Eole De La Plaine D'osne à Vitry-la-Ville (51240)
Etablissement fermé le 18/11/2019
Numéro Siret  :79750684700012
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Adresse :Eole De La Plaine D'osne
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY-LA-VILLE
Eole De La Plaine D'osne à Osne-le-Val (52300)
Numéro Siret  :79750684700020
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2014
Adresse :Eole De La Plaine D'osne
ZM2 LA CHARBONNIERE
52300 OSNE LE VAL
Eole De La Plaine D'osne à Osne-le-Val (52300)
Numéro Siret  :79750684700038
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2014
Adresse :Eole De La Plaine D'osne
YM28 - FIN D'EFFINCOURT
52300 OSNE LE VAL
Eole De La Plaine D'osne à Osne-le-Val (52300)
Numéro Siret  :79750684700046
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :13/02/2017
Adresse :Eole De La Plaine D'osne
Lieu-dit LA CHARBONNIERE PDL 2
52300 OSNE LE VAL 
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EOLE DES MUIDS

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DES MUIDS située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole Des Muids
Raison sociale :EOLE DES MUIDS
Numéro Siren :797506862
Numéro Siret :79750686200011 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR78797506862 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SARL unipersonnelle
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole Des Muids
Eole Des Muids
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL 'EOLE DES MUIDS' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € Siège social : 42 
rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 506 862 Suivant 
délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2015, les associés statuant, dans le 
cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la
société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN 
CHAMPAGNE. Pour avis : 138103 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 02/06/2015
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

13/10/2013
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Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 27/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DES MUIDS
Code Siren : 797506862
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130198 du 13/10/2013
23/09/2013

Création d'entreprise
Source : 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12/09/2013, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : FORME : Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 
"EOLE DES MUIDS". SIEGE SOCIAL : 42 rue de Champagne - 51240 VITRY LA VILLE. 
OBJET : La société a pour objet, en France et à l'étranger : de réaliser et obtenir, en les finançant 
par tous moyens, les études de fasabilité et autorisations administratives liées à la construction, au 
financement et à l'exploitation de parcs éoliens. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés. CAPITAL : 1.000 € divisé en 1.000 parts d'un montant 
unitaire de 1 € chacune. GERANCE : M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de Champagne -51240 
VITRY LA VILLE, nommé pour une durée illimitée avec pouvoir général d'engager la société 
envers les tiers. IMMATRICULATION : Au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 119077 Le représentant légal
Nom : EOLE DES MUIDS
Activité : réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de fasabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital : 1 000.00 €
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Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)
Date d'immatriculation : 12/09/2013
Date de commencement d'activité : 12/09/2013
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 23/09/2013
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EOLE DE LA CHENOY

Eric BOBAN est Gérant de la société EOLE DE LA CHENOY située 42 RUE DE CHAMPAGNE 
51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production 
d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole De La Chenoy
Raison sociale :EOLE DE LA CHENOY
Numéro Siren :797539996
Numéro Siret :79753999600018 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR55797539996 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole De La Chenoy
Eole De La Chenoy
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 
SARL'EOLE DE LA CHENOY' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros 
Siège social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 
797 539 996 Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 01/06/2015, les 
associées statuant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, 
ont décidé de ne pas dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 138099 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 01/06/2015
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

15/10/2013
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Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées a la construction, au financement et a l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services
Date d'immatriculation : 30/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA CHENOY
Code Siren : 797539996
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry la Ville

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130199 du 15/10/2013
23/09/2013
Création d'entreprise
Source : 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12/09/2013, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : FORME : Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 
"EOLE DE LA CHENOY". SIEGE SOCIAL : 42 rue de Champagne - 51240 VITRY LA VILLE. 
OBJET : La société a pour objet, en France et à l'étranger : de réaliser et obtenir, en les finançant 
par tous moyens, les études de faisabilité et autorisations administratives liées à la construction, au 
financement et à l'exploitation de parcs éoliens. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés. CAPITAL: 1.000 € divisé en 1.000 parts d'un montant 
unitaire de 1 € chacune. GERANCE : M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de Champagne -51240 
VITRY LA VILLE, nommé pour une durée illimitée avec pouvoir général d'engager la société 
envers les tiers. IMMATRICULATION : Au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 119070 Le représentant légal
Nom : EOLE DE LA CHENOY
Activité : réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital : 1 000.00 €
Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)
Date d'immatriculation : 12/09/2013
Date de commencement d'activité : 12/09/2013
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 23/09/2013
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Etablissements :

Eole De La Chenoy à Bologne (52310)
Numéro Siret  :79753999600026
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Chenoy
Lieu-dit VOYE DE CHAUMONT
52310 BOLOGNE

Eole De La Chenoy à Jonchery (52000)
Numéro Siret  :79753999600034
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Chenoy
CHAMPS DOYEN
52000 JONCHERY
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EOLE DE LA GRANDE COMBE

Eric BOBAN est sous Gouverneur de la société EOLE DE LA GRANDE COMBE située 19 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 08300 RETHEL au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue 
dans le secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 08300 RETHEL Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2

Deux établissements actifs :

Eole De La Grande Combe à Aillianville (52700)
Numéro Siret  :79754003600028
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2015
Adresse :Eole De La Grande Combe
LA GRANDE VOIE ZH32
52700 AILLIANVILLE

Eole De La Grande Combe à Aillianville (52700)
Numéro Siret  :79754003600036
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :13/02/2017
Adresse :Eole De La Grande Combe
Lieu-dit LA GRANDE VOIE PDL 2
52700 AILLIANVILLE

15/07/2019
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Source : 
SARL ’EOLE DE LA GRANDE COMBE’ Sociéte à responsabilité limitée au capital de 1.000 € 
euros Siège social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne
797 540 036 Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 02/05/2019, les 
associés statuant, Dans le cadre des dispositions de l’article L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé de ne pas dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 186815 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 02/05/2019
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 15/07/2019
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09/12/2019
Modification de l'adresse du Siège social
Source : 

EOLE DE LA GRANDE COMBE Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 797 540 036 R.C.S. Châlons-en-
Champagne Aux termes d’une délibération en date du 18 novembre 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « EOLE DE LA GRANDE 
COMBE » a décidé de transférer le siège social du 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 
au 19 avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL à compter du 18 novembre 2019 et de modifier en 
conséquence l’article 4 SIEGE SOCIAL des statuts. 192275 Pour avis : La gérance.
Ancienne adresse : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Nouvelle adresse : 19 Avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL
Date de prise d'effet : 18/11/2019

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 09/12/2019

Dirigeants - EOLE DE LA GRANDE COMBE
Gérant M BOBAN Eric
Gérant VAN DEN ABEELE Hervé

Comptes non publiés

Etablissements :

Eole De La Grande Combe à Vitry-la-Ville (51240)
Etablissement fermé le 18/11/2019
Numéro Siret  :79754003600010
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Adresse :Eole De La Grande Combe
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY-LA-VILLE

Eole De La Grande Combe à Aillianville (52700)
Numéro Siret  :79754003600028
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/12/2015
Adresse :Eole De La Grande Combe
LA GRANDE VOIE ZH32
52700 AILLIANVILLE

Eole De La Grande Combe à Aillianville (52700)
Numéro Siret  :79754003600036
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
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Date d'immatriculation :13/02/2017
Adresse :Eole De La Grande Combe
Lieu-dit LA GRANDE VOIE PDL 2
52700 AILLIANVILLE
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EOLE DE LA PIERRE HARDY

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DE LA PIERRE HARDY située 42 RUE 
DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole De La Pierre Hardy
Raison sociale :EOLE DE LA PIERRE HARDY
Numéro Siren :797540044
Numéro Siret :79754004400014 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR05797540044 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole De La Pierre Hardy
Eole De La Pierre Hardy
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL'EOLE DE LA PIERRE HARDY' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 540 
044 Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 04/06/2015, les associées 
statuant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de 
CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 138094 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 04/06/2015
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

p 41/112



15/10/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 30/09/2013
Date de démarrage d'activité : 12/09/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA PIERRE HARDY
Code Siren : 797540044
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130199 du 15/10/2013
23/09/2013
Création d'entreprise
Source : 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12/09/2013, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : FORME : Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 
"EOLE DE LA PIERRE HARDY". SIEGE SOCIAL : 42 rue de Champagne - 51240 VITRY LA 
VILLE. OBJET : La société a pour objet, en France et à l'étranger : de réaliser et obtenir, en les 
finançant par tous moyens, les études de fasabilité et autorisations administratives liées à la 
construction, au financement et à l'exploitation de parcs éoliens. DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. CAPITAL : 1.000 € divisé en 1.000 parts
d'un montant unitaire de 1 € chacune GERANCE : M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de 
Champagne -51240 VITRY LA VILLE, nommé pour une durée illimitée avec pouvoir général 
d'engager la société envers les tiers. IMMATRICULATION : Au Registre du Commerce et des 
Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 119073 Le représentant légal
Nom : EOLE DE LA PIERRE HARDY

Activité : réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
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Capital : 1 000.00 €

Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)

Date d'immatriculation : 12/09/2013

Date de commencement d'activité : 12/09/2013

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 23/09/2013

Etablissements :

Eole De La Pierre Hardy à Courgenay (89190)
Numéro Siret  :79754004400022
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :13/02/2017
Adresse :Eole De La Pierre Hardy
CHATEAU HUTON
89190 COURGENAY

Eole De La Pierre Hardy à Courgenay (89190)
Numéro Siret  :79754004400030
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :13/02/2017
Adresse :Eole De La Pierre Hardy
CHATEAU HUTON
89190 COURGENAY
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LE SOUFFLE D'ESPOIR

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société LE SOUFFLE D'ESPOIR située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Parc caritatif en devenir
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/un-parc-eolien-caritatif-en-developpement-en-champagne-
20200205  

Six éoliennes au profit d'organisations caritatives: une société champenoise spécialiste de l'éolien a annoncé avoir 
signé une lettre d'engagement auprès de trois associations oeuvrant pour la santé afin de développer un parc éolien à 
leur seul profit. Baptisé «Souffle d'espoir», ce parc, une première du genre, doit être érigé à Songy, dans la Marne, dans
le prolongement d'un site déjà existant de 13 turbines, a indiqué mercredi la société Calycé Développement, qui s'est 
fixé 2021 comme horizon. Ce projet de six éoliennes d'une capacité totale de 25,2 mégawatts est développé au côté 
d'autres partenaires bénévoles: bureaux d'études, centre d'expertise comptable, conseils juridiques... Une campagne de 
financement participatif est prévue, avec EnerFip, plateforme dédiée aux énergies renouvelables, une fois les 
autorisations administratives confirmées.

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-
1581354793 

Le souffle d'espoir est censé s'établir à Songy.

On y trouve déjà de nombreux parcs :

Société d'exploitation du Parc de Songy 13 éoliennes 
http://www.marne.gouv.fr/content/download/20711/135358/file/doc37a_AP+AU+2016-A-
107_22_juillet_2016.pdf 
pour les Parcs Eoliens des Longues Roies 1, 2, 3, 4, 5 (5 PDL) EDF EN autorisé en 2018-2019

Le Chemin de Chalons 3 de la SAS Parc Eolien Nordex XXII 11 éoliennes et 3 PDL

SEPE de Germainville  filiale de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE
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LES MATS D'EOLE

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société LES MATS D EOLE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Les Mats D Eole
Raison sociale :LES MATS D EOLE
Numéro Siren :797968682
Numéro Siret :79796868200014 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR87797968682 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SARL unipersonnelle
Date d'immatriculation :10/10/2013
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :1 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Les Mats D Eole
Les Mats D Eole
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

10/06/2019
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 
Descriptif : Préfet de la Marne AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE Relative à : 1 la demande 
d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de 
Cheppes-la-Prairie (6 éoliennes + 1 poste de livraison) présentée par la société Eolis les Sources, 
dont le siège social est situé Tour de Lille 19ème étage, Boulevard de Turin à Lille (59777) et 2 la 
demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune 
de Cheppes-la-Prairie (6 éoliennes + 1 poste de livraison) présentée par la société Les Mâts d'Eole, 
dont le siège social est situé 42, rue de Champagne à Vitry-la Ville (51240) En application des 
dispositions du code de l'environnement, une enquête publique commune est ouverte du samedi 8 
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juin 2019, à partir de 9 h, au mercredi 10 juillet 2019 inclus, jusqu'à 18 h, aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie de Cheppes-la-Prairie, par arrêté préfectoral nº 2019-EP-55-IC du 
6 mai 2019, sur : la demande présentée par la société Eolis les Sources, dont le siège social est situé 
Tour de Lille 19ème étage, Boulevard de Turin à Lille (59777), en vue d'obtenir l'autorisation 
environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 1 poste de livraison, sur le territoire de 
la commune de Cheppes la-Prairie, la demande présentée par la société Les Mâts d'Eole, dont le 
siège social est situé 42, rue de Champagne à Vitry-la-Ville (51240), en vue d'obtenir l'autorisation 
environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 1 poste de livraison, sur le territoire de 
la commune de Cheppes-la-Prairie. Pendant toute la durée de l'enquête commune aux deux 
demandes, toute personne intéressée pourra consulter l'intégralité de chacun des dossiers (version 
papier et dématérialisée), comportant notamment une étude d'impact, l'avis de l'autorité 
environnementale et le mémoire en réponse des porteurs de projet, relatifs à cette requête et 
consigner ses observations et propositions sur le registre déposé en mairie de Cheppes-la Prairie, 
aux heures habituelles d'ouverture au public ou par voie électronique : ddt-seepr-icpe@ 
marne.gouv.fr. Monsieur Thierry MALVAUX, Officier de l'armée de terre, en retraite, désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par la décision nº E19000052/51 du 25 avril 2019 de Monsieur le 
Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-en Champagne, siégera afin de recueillir les 
déclarations éventuelles des intéressés : samedi 8 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 09 
h 00 à 12 h 00, samedi 15 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, 
mercredi 19 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, samedi 29 juin 2019 
à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 09 h 00 à 12 h 00, mercredi 10 juillet 2019 à la mairie de 
Cheppes-la-Prairie, de 15 h 00 à 18 h 00. Le rapport, commun aux deux demandes d'autorisation 
environnementale, et les conclusions, propres à chaque demande présentée, du commissaire-
enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la DDT de la Marne Service Environnement, 
Eau et Préservation des Ressources Cellule procédures environnementales ou en Mairie des 
communes d'Ablancourt, Cernon, Cheppes-la-Prairie, Coole, Coupetz, Dommartin-Lettrée, 
Drouilly, Faux Vésigneul, La Chaussée-sur-Marne, Mairy-sur-Marne, Maisons-en Champagne, 
Omey, Pogny, Pringy, Saint-Germain-la-Ville, Saint-Martin aux-Champs, Songy, Soulanges, Togny-
aux-Boeufs, Vésigneulsur Marne et Vitry-la-Ville, et consultables sur le site internet des services de 
l'État (www.marne. gouv.fr) pendant un an. Le préfet de la Marne est l'autorité compétente pour 
prendre par arrêté les décisions relatives à ces deux demandes. La décision susceptible d'intervenir à
l'issue de la procédure, pour chaque dossier, est une autorisation assortie du respect de prescriptions 
ou un refus. Concernant la demande présentée par la société Les Mâts d'Eole, des informations 
peuvent être demandées auprès de MmeDorothée FRISCH-GAUTHIER, responsable du dossier, 
par mail à « dorothee. frisch@calyce-developpement.fr » ou par voie postale, au 42, rue de 
Champagne à Vitry-la-Ville (51240). Concernant la demande présentée par la société Eolis les 
Sources, des informations peuvent être demandées auprès de M. Florent KLEIN, responsable du 
dossier, par mail à « florent.klein@engie.com » ou par voie postale, au 2, rue du Gantelet à 
Châlons-en-Champagne (51000). Pour les deux demandes d'autorisation environnementale, des 
informations peuvent également être demandées à la Direction départementale des territoires, par 
mail à l'adresse « ddt-seepr-icpe@marne. gouv.fr », ou par voie postale à DDT 51 Service Eau, 
Environnement et Préservation des Ressources Cellule procédures environnementales 40, boulevard
Anatole France BP 60554 51022 Châlons-en-Champagne Cedex. Châlons-en-Champagne, le 6mai 
2019. Pour le préfet et par délégation, Le chef de la cellule procédures environnementales. Signé 
Vincent ROGER 1469282000
Dénomination : LES MATS D EOLE
Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)

Code Siren : 797968682
Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY LA VILLE
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Capital : 1 000.00 €
Annonce publiée dans Union de la Marne (L') n°51356 du 10/06/2019

10/06/2019
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 
Descriptif : PREFET DE LA MARNE Avis d'enquête publique relative à 1 La Demande 
D'autorisation Environnementale D'exploiter Un Parc Eolien sur le territoire de la commune de 
Cheppes-la Prairie (6 éoliennes + 1 poste de livraison) présentée par la société Eolis les Sources, 
dont le siège social est situé Tour de Lille 19ème étage, Boulevard de Turin à Lille (59777) et 2 la 
demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune 
de Cheppes-la Prairie (6 éoliennes + 1 poste de livraison) présentée par la société Les Mâts d'Eole, 
dont le siège social est situé 42 rue de Champagne à Vitry-la-Ville (51240) En application des 
dispositions du code de l'environnement, une enquête publique commune est ouverte du samedi 8 
juin 2019, à partir de 9h, au mercredi 10 juillet 2019 inclus, jusqu'à 18h, aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie de Cheppes-la Prairie, par arrêté préfectoral n° 2019-EP-55-IC du 
6 mai 2019, sur : — La demande présentée par la société Eolis les Sources, dont le siège social est 
situé Tour de Lille 19ème étage, Boulevard de Turin à Lille (59777), en vue d'obtenir l'autorisation 
environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 1 poste de livraison, sur le territoire de 
la commune de Cheppes-la-Prairie, — La demande présentée par la . société Les Mâts d'Eole, dont 
le siège social est situé 42 rue de Champagne à Vitry-la-Ville (51240), en vue d'obtenir l'autorisation
environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 1 poste de livraison, sur le territoire de 
la commune de Cheppes-la-Prairie. Pendant toute la durée de l'enquête commune aux deux 
demandes, toute personne intéressée pourra consulter l'intégralité de chacun des dossiers (version 
papier et dématérialisée), comportant notamment une étude d'impact, l'avis de l'autorité 
environnementale et le mémoire en réponse des porteurs de projet, relatifs à cette requête et 
consigner ses observations et propositions sur le registre déposé en mairie de Cheppes la Prairie, 
aux heures habituelles d'ouverture au public ou par voie électronique ddt-seepricpe@marne.gouv.fr. 
Monsieur Thierry MALVAUX, Officier de l'armée de terre, en retraite, désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur par la décision n° E19000052/51 du 25 avril 2019 de Monsieur le Vice-
président du Tribunal Administratif de Châlons-en Champagne, siégera afin de recueillir les 
déclarations éventuelles des intéressés : — samedi 8 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 
09 h 00 à 12 h 00, — samedi 15 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, 
— mercredi 19 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, — samedi 29 juin 
2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 09 h 00 à 12 h 00, — mercredi 10 juillet 2019 à la mairie 
de Cheppes-la-Prairie, de 15 h 00 à 18 h 00. Le rapport, commun aux deux demandes d'autorisation 
environnementale, et les conclusions, propres à chaque demande présentée, du commissaire-
enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la DDT de la Marne Service Environnement, 
Eau et Préservation des Ressources Cellule , procédures environnementales ou en mairie des 
communes d'Ablancourt, Cernon, Cheppes-la-Prairie, Coole, Coupetz, Dommartin-Lettrée, 
Drouilly, Faux-Vésigneul, La Chaussée-sur Marne, Mairy-sur-Marne, Maisons-en-Champagne, 
Omey, Pogny, Pringy, Saint-Germain-la-Ville, Saint Martin-aux-Champs, Songy, Soulanges, Togny-
aux-Boeufs, Vésigneul-sur Marne et Vitry-la-Ville, et consultables sur le site internet des services 
de l'État (www.marne.gouv.fr) pendant un an. Le préfet de la Marne est l'autorité compétente pour 
prendre par arrêté les décisions relatives à ces deux demandes. La décision susceptible d'intervenir à
l'issue de la procédure, pour chaque dossier, est une autorisation assortie du respect de prescriptions 
ou un refus. Concernant la demande présentée par la société Les Mâts d'Eole, des informations 
peuvent être demandées auprès de Mme Dorothée FRISCH-GAUTHIER, responsable du dossier, 
par mail à 'dorothee.frisch@calycedeveloppement. fr' ou par voie postale, au 42 rue de Champagne 
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à Vitry-la-Ville (51240). Concernant la demande présentée par la société Eolis les Sources, des 
informations peuvent être demandées auprès de M. Florent KLEIN, responsable du dossier, par mail
à 'florent.klein@engie.com' ou par voie postale, au 2 rue du Gantelet à Châlons en Champagne 
(51000). Pour les deux demandes d'autorisation environnementale, des informations peuvent 
également être demandées à la Direction départementale des territoires, par mail à l'adresse 'ddt-
seepricpe@ marne.gouv.fr', ou par voie postale à DDT 51, Service Eau, Environnement et 
Préservation des Ressources, Cellule procédures environnementales, 40 boulevard Anatole France, 
BP 60554 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX. Châlons-eri-Champagne, le 6 mai 2019 
Pour le préfet et par délégation, e chef de la cellule procédures environnementales 184498 Signé 
Vincent ROGER
Dénomination : LES MATS D EOLE
Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)
Code Siren : 797968682
Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Capital : 1 000.00 €
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 10/06/2019

13/05/2019
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 

Descriptif : Liberte . Egalite . Fraternite Republique Francaise Préfet de la Marne AVIS 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE Relative à : 1 la demande d'autorisation environnementale d'exploiter un 
parc éolien sur le territoire de la commune de Cheppes-la-Prairie (6 éoliennes 1 poste de livraison) 
présentée par la société Eolis les Sources, dont le siège social est situé Tour de Lille 19ème étage, 
Boulevard de Turin à Lille (59777) et 2 la demande d'autorisation environnementale d'exploiter un 
parc éolien sur le territoire de la commune de Cheppes-la-Prairie (6 éoliennes 1 poste de livraison) 
présentée par la société Les Mâts d'Eole, dont le siège social est situé 42, rue de Champagne à 
Vitry-la Ville (51240) En application des dispositions du code de l'environnement, une enquête 
publique commune est ouverte du samedi 8 juin 2019, à partir de 9 h, au mercredi 10 juillet 2019 
inclus, jusqu'à 18 h, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie de Cheppes-la-Prairie, par
arrêté préfectoral nº 2019-EP-55-IC du 6 mai 2019, sur : la demande présentée par la société Eolis 
les Sources, dont le siège social est situé Tour de Lille 19ème étage, Boulevard de Turin à Lille 
(59777), en vue d'obtenir l'autorisation environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 
1 poste de livraison, sur le territoire de la commune de Cheppes la-Prairie, la demande présentée par
la société Les Mâts d'Eole, dont le siège social est situé 42, rue de Champagne à Vitry-la-Ville 
(51240), en vue d'obtenir l'autorisation environnementale de construire et d'exploiter 6 éoliennes et 
1 poste de livraison, sur le territoire de la commune de Cheppes-la-Prairie. Pendant toute la durée de
l'enquête commune aux deux demandes, toute personne intéressée pourra consulter l'intégralité de 
chacun des dossiers (version papier et dématérialisée), comportant notamment une étude d'impact, 
l'avis de l'autorité environnementale et le mémoire en réponse des porteurs de projet, relatifs à cette 
requête et consigner ses observations et propositions sur le registre déposé en mairie de Cheppes-la 
Prairie, aux heures habituelles d'ouverture au public ou par voie électronique : ddt-seepr-icpe@ 
marne.gouv.fr. Monsieur Thierry MALVAUX, Officier de l'armée de terre, en retraite, désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par la décision nº E19000052/51 du 25 avril 2019 de Monsieur le 
Vice-président du Tribunal Administratif de Châlons-en Champagne, siégera afin de recueillir les 
déclarations éventuelles des intéressés : samedi 8 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 09 
h 00 à 12 h 00, samedi 15 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, 
mercredi 19 juin 2019 à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 14 h 00 à 17 h 00, samedi 29 juin 2019 
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à la mairie de Cheppes-la-Prairie, de 09 h 00 à 12 h 00, mercredi 10 juillet 2019 à la mairie de 
Cheppes-la-Prairie, de 15 h 00 à 18 h 00. Le rapport, commun aux deux demandes d'autorisation 
environnementale, et les conclusions, propres à chaque demande présentée, du commissaire-
enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la DDT de la Marne Service Environnement, 
Eau et Préservation des Ressources Cellule procédures environnementales ou en Mairie des 
communes d'Ablancourt, Cernon, Cheppes-la-Prairie, Coole, Coupetz, Dommartin-Lettrée, 
Drouilly, Faux Vésigneul, La Chaussée-sur-Marne, Mairy-sur-Marne, Maisons-en Champagne, 
Omey, Pogny, Pringy, Saint-Germain-la-Ville, Saint-Martin aux-Champs, Songy, Soulanges, Togny-
aux-Boeufs, Vésigneulsur Marne et Vitry-la-Ville, et consultables sur le site internet des services de 
l'État (www.marne. gouv.fr) pendant un an. Le préfet de la Marne est l'autorité compétente pour 
prendre par arrêté les décisions relatives à ces deux demandes. La décision susceptible d'intervenir à
l'issue de la procédure, pour chaque dossier, est une autorisation assortie du respect de prescriptions 
ou un refus. Concernant la demande présentée par la société Les Mâts d'Eole, des informations 
peuvent être demandées auprès deMmeDorothée FRISCH-GAUTHIER, responsable du dossier, par
mail à « dorothee. frisch@calyce-developpement.fr » ou par voie postale, au 42, rue de Champagne 
à Vitry-la-Ville (51240). Concernant la demande présentée par la société Eolis les Sources, des 
informations peuvent être demandées auprès de M. Florent KLEIN, responsable du dossier, par mail
à « florent.klein@engie.com » ou par voie postale, au 2, rue du Gantelet à Châlons-en-Champagne 
(51000). Pour les deux demandes d'autorisation environnementale, des informations peuvent 
également être demandées à la Direction départementale des territoires, par mail à l'adresse « ddt-
seepr-icpe@marne. gouv.fr », ou par voie postale à DDT 51 Service Eau, Environnement et 
Préservation des Ressources Cellule procédures environnementales 40, boulevard Anatole France 
BP 60554 51022 Châlons-en-Champagne Cedex. Châlons-en-Champagne, le 6 mai 2019. Pour le 
préfet et par délégation, Le chef de la cellule procédures environnementales. Signé Vincent ROGER
1469282000
Dénomination : LES MATS D EOLE
Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)
Code Siren : 797968682
Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Capital : 1 000.00 €
Annonce publiée dans Union de la Marne (L') n°51356 du 13/05/2019

05/11/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exportation de tous produits ou articles ainsi que la 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services
Date d'immatriculation : 18/10/2013
Date de démarrage d'activité : 10/10/2013
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Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : LES MATS D'EOLE
Code Siren : 797968682
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130213 du 05/11/2013

Etablissement :

Les Mats D Eole à Cheppes-la-Prairie (51240)
Numéro Siret  :79796868200022
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :15/10/2019
Adresse :Les Mats d' Eole
LE BUISSON DE LA BOVATTE
51240 CHEPPES LA PRAIRIE
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EOLE DE LA PRAIRIE

devenue Calycé Avenir en 2020

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DE LA PRAIRIE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).
L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.
Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

07/06/2020
Modification survenue sur la dénomination
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : Calycé Avenir
Code Siren : 815104625
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20200109 du 07/06/2020
11/05/2020
Modification de la dénomination
Source : 
SARL ’EOLE DE LA PRAIRIE’ Sociéte à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 815 104 
625 Par assemblée générale extraordinaire du 30/04/2020, les associés ont décidé, à compter du 
30/04/2020, D’adopter la dénomination sociale suivante : ’Calycé Avenir’. Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 197052 
Le représentant légal
Ancienne identité : EOLE DE LA PRAIRIE
Nouvelle identité : Calycé Avenir
Date de prise d'effet : 30/04/2020
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 11/05/2020
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22/05/2017
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 
SARL 'EOLE DELAPRAIRIE ' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 815 204 
625 Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30/03/2017, les associés statuant,
dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de Commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 159048 Le représentant légal
Date de prise d'effet : 30/03/2017
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 22/05/2017

20/12/2015
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens
Date d'immatriculation : 07/12/2015
Date de démarrage d'activité : 27/11/2015
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA PRAIRIE
Code Siren : 815104625
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150245 du 20/12/2015
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EOLE DE PIROY

Eric BOBAN est Gérant de la société EOLE DE PIROY située 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 
VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production 
d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

http://www.haute-marne.gouv.fr/content/download/11085/78767/file/3-CALYCE-PIROY-
Description%20demande.pdf 

05/07/2019
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 
Descriptif : AUTORISATION UNIQUE Conformément au Code de l’Environnement, l’arrêté 
préfectoral n° 1608 du 22 mars 2019 portant autorisation unique d’exploiter des installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par la société Éole de Piroy sur le 
territoire des communes de Montreuil Sur-Thonnance et d’Osne-Le-Val. Cet arrêté vaut autorisation
d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de 
l’article L..512 1 du code de l’environnement, permis de construire au titre de l’article L.421-1 du 
code de l’urbanisme et approbation au titre de l’article L.323-11 d,,u code de l’énergie. Toute 
personne intéressée pourra prendre connaissance des prescriptions fixées par cet arrêté en mairie de 
Montreuil-Sur Thonnance et Osne-Le-Val, à la Préfecture de Haute-Marne Bureau de 
l’Environnement, des Installations Classées et des Enquêtes Publiques ou sur le site internet de la 
préfecture www. haute-marne.gouv.fr. Cette décision peut être déférée devant la juridiction 
administrative compétente par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées 
ou leur groupement en raison des inconvénients ou des dangers que présente l’installation, dans un 
délai de quatre mois. En cas de recours contentieux, l’auteur du recours est tenu, à peine 
d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. 
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande 
tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une 
autorisation unique. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine 
d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du 
recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du 
recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation est 
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date 
est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Dénomination : EOLE DE PIROY

p 54/112

http://www.haute-marne.gouv.fr/content/download/11085/78767/file/3-CALYCE-PIROY-Description%20demande.pdf
http://www.haute-marne.gouv.fr/content/download/11085/78767/file/3-CALYCE-PIROY-Description%20demande.pdf


Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)
Code Siren : 818960858
Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Capital : 1 000.00 €
Annonce publiée dans Journal de la Haute Marne (Le) n°52360 du 05/07/2019

25/03/2016
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées a la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens, de faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents y compris tous rechanges. D'exploiter 
les matériels et de vendre l'énergie produite. D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure 
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
L'importation ou l'exploitation de tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de toutes 
opérations d'intermédiaire en matière commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la 
prestation de services. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent ou contribuent à sa réalisation.

Date d'immatriculation : 11/03/2016
Date de démarrage d'activité : 25/02/2016
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PIROY
Code Siren : 818960858
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160060 du 25/03/2016

1 établissement

Eole De Piroy à Montreuil-sur-Thonnance (52230)
Numéro Siret  :81896085800020
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :20/11/2016
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Adresse :Eole De Piroy
Lieu-dit LE HAUT PIROY
52230 MONTREUIL SUR THONNANCE

 22/08/2018 source greffe
DECISION(S) DE L'ASSOCIE UNIQUE(poursuite d'activité malgré un actif net devenu inferieur a
la moitie du capital social, POURSUITE D'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU 
INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL)
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EOLE DE LA JOUX

Eric BOBAN est Gérant de la société EOLE DE LA JOUX située 42 RUE DE CHAMPAGNE 
51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production 
d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole De La Joux
Raison sociale :EOLE DE LA JOUX
Numéro Siren :818960882
Numéro Siret :81896088200012 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR19818960882 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SARL unipersonnelle
Date d'immatriculation :25/02/2016
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole De La Joux
Eole De La Joux
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

Actes numérisés 

source : https://actulegales.fr/recherche/siren/818960882 
22/08/2018 Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu 
inférieur a la moitie du capital social

03/03/2018 Acte sous seing prive - Cession ou donation de parts - Décision(s) de l'associé unique
- Agrément de nouveaux associes - Modification(s) statutaire(s)

03/03/2018 Statuts mis a jour

14/03/2016 Statuts constitutifs - Donation/partage de parts - Nomination(s) de gérant(s)
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30/05/2020
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 

Descriptif : PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Autorisation unique présentee par la SARL Eole de la Joux sur le territoire de la commune d’ 
EPIZON Conformément au code de l’environnement, la Préfète de la Haute-Marne a prescrit, Par 
arrêté ri° 52-2020-05-170 du 25 mai 2020 la réalisation d’une enquête publique du lundi 15 juin 
2020 au jeudi 16 juillet 2020 inclus sur la demande présentée par la SARL Eole de la Joux en vue 
d’obtenir l’autorisation unique relative à l’exploitation d’un parc de 7 éoliennes et 2 PDL sur le 
territoire de la commune d’EPIZON. Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée 
pourra consulter le dossier du projet comportant, notamment, l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale et une étude d’impact : sur support papier, en mairie d’ EPIZON, 
siège de l’enquête ; sur internet à l’adresse suivante : www. haute-marne.gouv.fr/politiques 
publiques/ risques naturels et technologiques/ installations classées pour la protection de 
l’environnement/autorisations et enregistrement. Le public pourra faire part de ses observations : 
sur le registre d’enquête déposé en mairie d’ EPIZON aux heures d’ouverture au public ; par voie 
postale au commissaire-enquêteur, à l’adresse de la mairie d’EPIZON, siège de l’enquête ( 20 rue 
Principale, 52230 EPIZON); par voie électronique à l’adresse : pre f-icpe @haute-marne.gouv.fr. 
Les observations seront consultables par lepublic sur le site internet de la préfecture. Monsieur 
Claude MARTIN, Géomètre-expert à la retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur, 
siégera afin de recevoir les déclarations des personnes intéressées, en mairie d’EPIZON : Le jeudi 
18 juin de 9 h à 12 h Le mercredi 24 juin de 14 h à 17 h Le samedi 27 juin de 9 h à 12 h Le mardi 7 
juillet de 9 h à 12 h Le jeudi 16 juillet de 14 h à 18 h Le rapport et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la préfecture de la Haute-Marne (bureau de 
l’environnement, des ICPE et des enquêtes publiques) et à la mairie d’EPIZON. Ils seront 
également consultables sur le site Internet de la préfecture à l’issue de l’enquête. La Préfète de la 
Haute-Marne est l’autorité compétente pour statuer par arrêté sur la demande de la SARL Eole de la
Joux. La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation unique 
assortie du respect de prescriptions ou un refus. Des informations complémentaires peuvent être 
demandées auprès de Madame Dorothée FRISCH responsable du projet au sein de Calycé 
Développement 42 rue de Champagne, 51240 VITRY-LAVILLE, ou au bureau çte l’environnement,
des ICPE et des enquêtes publiques de la préfecture de la Haute-Marne (89 rue Victoire de la Marne
52000 CHAUMONT adresse postale : BP 42011 52011 CHAUMONT Cedex).

Dénomination : EOLE DE LA JOUX
Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)
Code Siren : 818960882
Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY-LA-VILLE
Capital : 1 000.00 €
Annonce publiée dans Journal de la Haute Marne (Le) n°52360 du 30/05/2020
29/05/2020
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 
Descriptif : PRÉFÈTE DE LA HAUTE-MARNE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Conformément 
au code de l’environnement, la Prefète de la Haute-Marne a prescrit, Par arrêté n°52-2020-05-170 
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du 25/05/2020 la réalisation d’une enquête publique du lundi 15 juin 2020 au jeudi 16 juillet 2020 
inclus sur la demande présentée par la SARL EOLE DE LA JOUX en vue d’obtenir l’autorisation 
unique relative à l’exploitation d’un parc de 7 éoliennes et 2 PDL sur le territoire de la commune 
d’EPIZON. Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier du 
projet comportant, notamment, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et une 
étude d’impact : sur support papier, en Mairie d’EPIZON, siège de l’enquête ; sur internet à 
l’adresse suivante : www.haute-marne.gouv.fr/politiques publiques/risques naturels et 
technologiques/ installations classées pour la protection de l’environnement/autorisations et 
enregistrement. Le public pourra faire part de ses observations : sur le registre d’enquête déposé en 
Mairie d’EPIZON aux heures d’ouverture au public ; par voie postale au commissaire-enquêteur, à 
l’adresse de la Mairie d’EPIZON, 20 Rue Principale, 52230 EPIZON, siège de l’enquête ; par voie 
électronique à l’adresse : pref-icpe @haute-marne.gouv.fr. Les observations seront consultables par 
le public sur le site internet de la Préfecture. M. Claude MARTIN, Géomètre-expert à la retraite, 
désigné en qualité de commissaire enquêteur, siégera afin de recevoir les déclarations des personnes
intéressées, en Mairie d’EPIZON : Le jeudi 18 juin : 9h00-12h00 Le mercredi 24 juin : 14h00 à 
17h00 Le samedi 27 juin : 9h00 à 12h00 Le mardi 7 juillet : 9h00 à 12h00 Le jeudi 16 juillet : 
14h00 à 18h00 Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public à la Préfecture de la Haute-Marne (bureau de l’environnement, des ICPE et des enquêtes 
publiques) et à la Mairie d’EPIZON. Ils seront également consultables sur le site Internet de la 
Préfecture à l’issue de l’enquête. La Préfète de la HAUTE-MARNE est l’autorité compétente pour 
statuer par arrêté sur la demande de la SARL EOLE DE LA JOUX. La décision susceptible 
d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation unique assortie du respect de prescriptions
ou un refus. Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de Mme Dorothée 
FRISCH responsable du projet au sein de Calycé Développement, 42 Rue de Champagne, 51240 
VITRY-LA-VILLE, ou au bureau de l’environnement, des ICPE et des enquêtes publiques de la 
Préfecture de la HAUTEMARNE sise au 89 Rue Victoire de la Marne, BP 42011, 52011 
CHAUMONT. 2007022

Dénomination : EOLE DE LA JOUX

Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)

Code Siren : 818960882

Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY-LA-VILLE

Capital : 1 000.00 €

Annonce publiée dans Voix de la Haute Marne (La) n°52359 du 29/05/2020
28/12/2019
Environnement et installation classée (IPCE)
Source : 

Descriptif : PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Autorisation unique présentee par la SARL Eole de la Joux Conformément au code de 
l’environnement, la Préfète de la Haute-Marne a prescrit, Par arrêté n· 33121 du 12 décembre 2019 
la réalisation d’une enquête publique du mardi 14 janvier 2020 au samedi 15 février 2020 inclus sur
la demande présentée par la SARL Eole de la Joux en vue d’obtenir l’autorisation unique relative à 
l’exploitation d’un parc de 7 éoliennes et 2 PDL sur le territoire de la commune d’ EPIZON. 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier du projet 
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comportant, notamment, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et une étude 
d’impact : sur support papier, en mairie d’ EPlZON, siège de l’enquête ; sur internet à l’adresse 
suivante : www. haute-marne.gouv.fr/ politiques publiques/ risques naturels et technologiques/ 
installations classées pour la protection de l’environnement/autorisations et enregistrement. Le 
public pourra faire part de ses observations: sur le registre d’,enquête déposé en . mairie d’ EPIZON
aux heures d’ouverture du public; par voie postale au commissaire-enqueteur, à l’adresse de la 
mairie d’ EPIZON, siège de l’enquête ( 20 rue Principale, 52230 EPIZON ) ; par voie électronique à
l’adresse : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr. Les observations seront consultables par le public sur le 
site internet de la préfecture. Monsieur François MARTINS, Retraité de l’Armée, désigné en qualité
de commissaire enquêteur, siégera afin de recevoir les déclarations des personnes intéressées, en 
mairie d’ EPIZON le mardi 14 janvier 2020 de 9h à 12h ; le mercredi 22 janvier 2020 de 14h à 17h ·
le samedi 1er février 2020 de 9h à 12 h ; , le jeudi 6 février 2020 de 16h à 19h ; , le samedi 15 
février 2020 de 14h à 17h. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la 
disposition du public : à la préfecture de la Haute-Marne (bureau de l’environnement, des ICPE et 
des enquetes publiques) et à la mairie d’ EPIZON. Ils seront également consultables sur le : site 
Internet de la préfecture à l’issue de l’enquête. La Préfète de la Haute-Marne est l’autorité 
compétente pour statuer par arrêté sur la demande de la SARL Eole de la Joux. La décision 
susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est’ une autorisation unique assortie du respect de 
prescriptions ou un refus. · Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de 
Madame Dorothée FRISCH responsable du projet au sein de Calycé Développement 42 rue de 
Champagne, 51240 VITRY-LA-VILLE, ou au bureau de l’environnement, des ICPE et des enquêtes
publiques de la préfecture de la Haute-Marne (89 rue Victoire de la Marne 52000 CHAUMONT 
adresse postale : BP ,42011 52011 CHAUMONT Cedex).

Dénomination : EOLE DE LA JOUX

Type d'établissement : SARL unipersonnelle (EURL)

Code Siren : 818960882

Adresse : 42 Rue De Champagne 51240 VITRY-LA-VILLE

Capital : 1 000.00 €

Annonce publiée dans Journal de la Haute Marne (Le) n°52360 du 28/12/2019
27/03/2016
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées a la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens, de faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents y compris tous rechanges. D'exploiter 
les matériels et de vendre l'énergie produite. D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure 
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se 
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rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
L'importation ou l'exploitation de tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de toutes 
opérations d'intermédiaire en matière commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la 
prestation de services. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent ou contribuent à sa réalisation.

Date d'immatriculation : 14/03/2016

Date de démarrage d'activité : 25/02/2016

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA JOUX

Code Siren : 818960882

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160061 du 27/03/2016

Etablissements :

Eole De La Joux à Épizon (52230)
Numéro Siret  :81896088200020
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Joux
Lieu-dit LE PAVILLON NORD - PDL1
52230 EPIZON
Eole De La Joux à Épizon (52230)
Numéro Siret  :81896088200038
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole De La Joux
Lieu-dit LE PAVILLON NORD- PDL2
52230 EPIZON
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EOLE DES CHARMES

Eric BOBAN est Sous Gouverneur de la société EOLE DES CHARMES située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole Des Charmes
Raison sociale :EOLE DES CHARMES
Numéro Siren :818960890
Numéro Siret :81896089000015 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR43818960890 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SARL unipersonnelle
Date d'immatriculation :25/02/2016
Nombre d'établissements :3 (hors siège social)
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole Des Charmes
Eole Des Charmes
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

21/05/2018
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL 'EOLE DES CHARMES' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 818 960 
890 Par décision de l'associée unique en date du 16/04/2018, il a été décidé, dans le cadre des 
dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce, de ne pas dissoudre la société. Le dépôt 
légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour 
avis : 171702 Le représentant légal.
Date de prise d'effet : 16/04/2018
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 21/05/2018
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27/03/2016
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées a la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens, de faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. D'exploiter
les matériels et de vendre l'énergie ainsi produite. D'une manière générale, d'entreprendre ou de 
conclure toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la 
réalisation. L'importation ou l'exploitation de tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de 
toutes opérations d'intermédiaire en matière commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la 
prestation de services. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent ou contribuent à sa réalisation.
Date d'immatriculation : 14/03/2016
Date de démarrage d'activité : 25/02/2016
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DES CHARMES
Code Siren : 818960890
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160061 du 27/03/2016

07/03/2016
Création d'entreprise
Source : 

SARL 'EOLE DES CHARMES' Avis de constitution Aux termes d'un acte sous seing privé en date 
du 25/02/2016, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes : FORME : 
Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 'EOLE DES CHARMES'. SIEGE SOCIAL : 
42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE. OBJET : La société a pour objet, en France et à 
l'étranger : — De réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens ; — De faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges (ciaprès 
désignés par le mot 'matériels') ; — D'exploiter les matériels et de vendre l'énergie ainsi produite. 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du 
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commerce et des sociétés. CAPITAL : 1.000 € divisé en 1.000 parts d'un montant unitaire de 1 € 
rhan ino GERANCE : M. Eric BOBAN demeurant 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE
nommé pour une durée illimitée avec pouvoir général d'engager la société envers les tiers. 
IMMATRICULATION : Au R.C.S. de CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 144897 Le 
représentant légal.
Nom : EOLE DES CHARMES'
Activité : De réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens ; — De faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges (ci-après 
désignés par le mot 'matériels') ; — D'exploiter les matériels et de vendre l'énergie ainsi produite. 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital : 1 000.00 €
Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)
Date d'immatriculation : 25/02/2016
Date de commencement d'activité : 25/02/2016
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 07/03/2016

Etablissements :

Eole Des Charmes à Choilley-Dardenay (52190)
Numéro Siret  :81896089000023
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole Des Charmes
Lieu-dit CHARME RONDE
52190 CHOILLEY DARDENAY

Eole Des Charmes à Choilley-Dardenay (52190)
Numéro Siret  :81896089000031
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :21/11/2016
Adresse :Eole Des Charmes
COMBE A LA BARRE
52190 CHOILLEY DARDENAY

Eole Des Charmes à Choilley-Dardenay (52190)
Numéro Siret  :81896089000049
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/03/2017
Adresse :Eole Des Charmes
CHARME RONDE PDL2
52190 CHOILLEY DARDENAY
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EOLE DE LA VAURE

Eric BOBAN est Sous Gouverneur de la société EOLE DE LA VAURE située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : 
Production d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 Vitry-la-Ville Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2

Renseignements juridiques
Statut RCS Immatriculée au RCS le 29-06-2017
Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 23-06-2017
Dénomination EOLE DE LA VAURE
Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY-LA-VILLE
Téléphone
Afficher le numéro
SIREN830 566 055
SIRET (siège) 83056605500018
N° de TVA Intracommunautaire
Obtenir le numéro de TVA
Activité (Code NAF ou APE) Production d'électricité (3511Z)

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée
Date immatriculation RCS 29-06-2017
Statuts constitutifs
Date de dernière mise à jour 01-05-2020
Capital social
1 000,00 €

Les 10 Documents officiels numérisés

Date dépôt Actes et statuts numérisés Prix Achat
20-06-2019
Continuation malgré perte de capital
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06-12-2018
Cession de parts

29-06-2017
Donation/partage
+ Nomination/démission des organes de gestion
+ Statuts

Projet à cheval sur 52 et 70 aux sources de la rivière Vaure, affluent rive droite de la Saône qui
semble abandonné.

17/06/2019
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL 'EOLE DE LAVAURE' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège social
: 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 830 566 055 
Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26/04/2019, les associés statuant, 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de Commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 185766 Le représentant légal
Date de prise d'effet : 26/04/2019

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 17/06/2019
16/12/2018
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA VAURE

Code Siren : 830566055

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : nomination du Gérant : Ven Den Abeele, Herve Marie

Capital : 1 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180240 du 16/12/2018
10/12/2018
Mouvement des Dirigeants
Source : 

SARL ' EOLE DE LA VAURE ' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège 
social : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE 830 566 055 R.C.S. Châlons en 
Champagne Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2018, M. Hervé 
VAN DEN ABEELE, demeurant 86 rue des Garennes -1170 WATERMAEL-BOITSFORT 
(Belgique), a été nommé en qualité de cogérant, pour une durée indéterminée, à compter du 
05/11/2018. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN 
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CHAMPAGNE (Marne). Pour avis : 178800 Le représentant légal
Mandataires sociaux : Nomination de M Hervé VAN DEN ABEELE (Co-Gérant)

Date de prise d'effet : 05/11/2018

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 10/12/2018
11/07/2017
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : La société a pour objet de réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études 
de faisabilité et autorisations administratives liées à la construction, au financement et à 
l'exploitation de parcs éoliens. De faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels 
de production d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous 
rechanges (ci-après désignés par le mot "matériel"). D'exploiter les matériels et de vendre l'énergie 
ainsi produite. D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. L'importation et 
l'exploitation de tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de toutes opérations 
d'intermédiaires en matière commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la prestation de 
services. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et
contribuent à sa réalisation. Exploitation de parcs éoliens.
Date d'immatriculation : 29/06/2017
Date de démarrage d'activité : 23/06/2017
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA VAURE
Code Siren : 830566055
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : Boban, Eric Paul Léon
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20170131 du 11/07/2017

03/07/2017
Création d'entreprise
Source : 

SARL EOLE DE LA VAURE Avis de constitution Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
23/06/2017, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes : FORME : 
Société à responsabilité limitée. DENOMINATION : 'EOLE DE LA VAURE'. SIEGE SOCIAL : 42
rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE. OBJET : La société a pour objet, en France et à 
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l'étranger. — De réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens ; — De faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges (ciaprès 
désignés par le mot 'matériels') ; — D'exploiter les matériels et de vendre l'énergie ainsi produite ; 
— D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ; — L'importation et l'exploitation de 
tous produits ou articles, ainsi que la réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière 
commerciale, quel que soit l'objet du marché ou de la prestation de services. DUREE : 99 ans à 
compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. CAPITAL : 1.000 € 
divisé en 1.000 parts d'un montant unitaire de 1 € chacune. GERANCE : M. Eric BOBAN, 
demeurant 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE nommé pour une durée illimitée avec 
pouvoir général d'engager la société envers les tiers. IMMATRICULATION : Au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE. Pour avis : 160212 Le représentant légal.
Nom : EOLE DE LA VAURE

Activité : De réaliser et obtenir, en les finançant par tous moyens, les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens ; De faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels de production 
d'électricité d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges (ciaprès 
désignés par le mot 'matériels') ; D'exploiter les matériels et de vendre l'énergie ainsi produite ; 
D'une manière générale, d'entreprendre ou de conclure toutes opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
précité ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ; L'importation et l'exploitation de tous produits 
ou articles, ainsi que la réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale, 
quel que soit l'objet du marché ou de la prestation de services
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital : 1 000.00 €
Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Gérant)
Date d'immatriculation : 23/06/2017
Date de commencement d'activité : 23/06/2017
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 03/07/2017
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EOLE DE PLAN FLEURY

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société EOLE DE PLAN FLEURY située 50 TER RUE 
DE MALTE 75011 PARIS 11 au capital : 1 000 €. Eric BOBAN évolue dans le secteur : Production 
d'électricité (Code APE 3511Z).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 50 TER RUE DE MALTE 75011 PARIS 11 Capital 1 000 €
APE 3511Z / Production d'électricité CA 2018 4 919 634 €
Effectif N.C. Résultat 867 263 €
Dirigeants 1

Informations sur l'entreprise Eole De Plan Fleury
Raison sociale :EOLE DE PLAN FLEURY
Numéro Siren :797968765
Numéro Siret :79796876500041 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR45797968765 (en savoir plus)
Greffe :RCS Paris
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée 
unipersonnelle
Date d'immatriculation :10/10/2013
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Paris
Adresse Eole De Plan Fleury
Eole De Plan Fleury
50 ter Rue DE MALTE
75011 PARIS 11

Compte de résultat
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Total des produits d’exploitation 4 919 634 €
- dont chiffre d’affaires net 4 919 634 €
Total des charges d’exploitation 3 234 309 €
Résultat d'exploitation (Rex / EBIT) 1 685 325 €
Résultat financier -639 079 €
Résultat courant avant impôts (RCAI) 1 046 246 €
Résultat exceptionnel 22 752 €
Impôts sur les bénéfices (IS) 201 735 €
Bénéfice ou perte 867 263 €
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Actif
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Actif immobilisé 35 493 604 €
Actif circulant 2 751 715 €
Total actif 38 245 319 €

Passif
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres 505 453 €
- dont capital social ou individuel 1 000 €
Provisions pour risques et charges 1 540 000 €
Dettes 36 199 865 €
Total passif 38 245 319 €

15/12/2017
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 
EOLE DE PLAN FLEURY SASU au capital de 1.000 € Siège social : 50 T rue de Malte 75011 
PARIS 797 968 765 RCS PARIS Par décision de l'associé unique du 08/10/2017, il a été décidé de 
ne pas dissoudre la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital 
social. Mention au RCS de PARIS AL1217-70105
Date de prise d'effet : 08/10/2017
Annonce publiée dans Nouvel Economiste (Le) n°99672 du 15/12/2017

14/09/2017
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PLAN FLEURY
Code Siren : 797968765
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Mandataires sociaux : Président partant : Nalbantoglu, Can, nomination du Président : Innergex 
Aube S.A.S., Directeur général partant : Guedon, Caroline
Capital : 1 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20170176 du 14/09/2017

31/08/2017
Mouvement des Dirigeants
Source : 
180555 Petites-Affiches EOLE DE PLAN FLEURY Société par actions simplifiée au capital de 1 
000 € Siège social : 50 ter, rue de Malte 75011 Paris 797 968 765 RCS PARIS Suivant procès-
verbal en date du 25/08/2017, l'associé unique a : -pris acte de la démission de M. Can 
NALBANTOGLU président et de Mme Caroline GUEDON directeur général. -nommé en qualité 
de président la société Innergex Aube SAS, 52 rue de la Victoire 75009 Paris, 828 921 841 RCS 
PARIS. Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
Mandataires sociaux : Démission de M Can NALBANTOGLU (Président), nomination de Ste 
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INNERGEX AUBE SAS. (Président), démission de Mme Caroline GUEDON (Directeur Général)
Date de prise d'effet : 25/08/2017
Annonce publiée dans Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais 
n°99659 du 31/08/2017

09/09/2016
Immatriculation
Type d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Origine du fond : Création d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement à l'exploitation de parcs éoliens.
Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production d'électricité d'origine
éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels et vendre 
l'énergie produite, importation/exportation de tous produits ou articles ainsi que réalisation de toutes
opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du marché ou de la 
prestation de services

Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Date d'immatriculation : 18/10/2013
Date de démarrage d'activité : 10/10/2013
Adresse : 50 ter rue de Malte
75011 Paris
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PLAN FLEURY
Code Siren : 797968765
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Mandataires sociaux : Président : Nalbantoglu, Can, Directeur général : Guedon, Caroline, 
Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO STRASBOURG NORD, Commissaire aux 
comptes suppléant : Poinsignon, Raoul.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 50 ter rue de Malte
75011 Paris
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160177 du 09/09/2016

02/09/2016
Mouvement des Dirigeants, modification de l'adresse du siège social
Source : 

EOLE DE PLAN FLEURY SASU au capital de 1.000 € Siège social : 42 rue de Champagne 51240 
VITRY LA VILLE 797 968 765 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE Par décisions de l'Associé 
Unique du 19/07/2016, il a été décidé de : transférer le siège social au 50 Ter rue de Malte 75011 
PARIS nommer Président M. NALBANTOGLU Can, 1 place Robert Desnos 75010 PARIS, en 
remplacement de M. BOBAN Eric démissionnaire. nommer Directrice Générale MME GUEDON 
Caroline, 6 rue Eugène et Marie Louise Cornet 93500 PANTIN. Radiation au RCS de CHALONS 
EN CHAMPAGNE et immatriculation au RCS de PARIS AL0916-43545
Mandataires sociaux : Nomination de M Can NALBANTOGLU (Président), démission de M Eric 
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BOBAN (Président), nomination de Mme Caroline GUEDON (Directeur Général)

Date de prise d'effet : 19/07/2016
Ancienne adresse : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE
Nouvelle adresse : 50T Rue de Malte 75011 PARIS 11
Annonce publiée dans Nouvel Economiste (Le) n°99672 du 02/09/2016

22/07/2016
Modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PLAN FLEURY
Code Siren : 797968765
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Mandataires sociaux : modification du Président Boban, Eric Paul Léon, nomination du 
Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO STRASBOURG NORD, nomination du 
Commissaire aux comptes suppléant : Poinsignon, Raoul
Capital : 1 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20160143 du 22/07/2016

05/11/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal
Origine du fond : Création
Type d'établissement : Etablissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite; importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services
Date d'immatriculation : 18/10/2013
Date de démarrage d'activité : 10/10/2013
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE PLAN FLEURY
Code Siren : 797968765
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130213 du 05/11/2013
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Etablissements :

Eole De Plan Fleury à Viâpres-le-Petit (10380)
Numéro Siret  :79796876500025
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/07/2014
Adresse :Eole De Plan Fleury
LE CHAMP CHARBON
10380 VIAPRES LE PETIT

Eole De Plan Fleury à Plancy-l'Abbaye (10380)
Numéro Siret  :79796876500033
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :01/07/2014
Adresse :Eole De Plan Fleury
LES QUATRE BUISSONS
10380 PLANCY L'ABBAYE 

EOLE DE LA DAME

Informations sur l'entreprise Eole De La Dame
Raison sociale :EOLE DE LA DAME
Numéro Siren :797540077
Numéro Siret :79754007700014 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR07797540077 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :12/09/2013
Taille d'entreprise :PME
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)
Adresse Eole De La Dame
Eole De La Dame
42 Rue DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE
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23/08/2018
Modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services. Développement d'un projet éolien sur le commune de Songy 
(Marne).

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : LE SOUFFLE D'ESPOIR
Code Siren : 797540077
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180159 du 23/08/2018
04/06/2018
Modification de la dénomination, mouvement sur l'activité ou l'objet social
Source : 

SARL 'EOLE DE LA DAME' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège social
: 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 540 077 Par 
assemblée générale extraordinaire du 15/05/2018, les associés ont décidé, à compter de cette même 
date : — D'adopter la dénomination sociale suivante : 'Le Souffle d'Espoir' ; — D'étendre l'objet 
social à l'activité suivante : Développement d'un projet éolien sur la commune de SONGY (51). Le 
dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. 
Pour avis ; Le représentant légal. 172219
Ancienne identité : EOLE DE LA DAME

Nouvelle identité : Le Souffle d'Espoir

Date de prise d'effet : 15/05/2018

Activité : Développement d'un projet éolien sur la commune de SONGY (51)

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 04/06/2018

20/07/2015
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

SARL 'EOLE DE LA DAME' Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros Siège social
: 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE R.C.S. Châlons en Champagne 797 540 077 
Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015, les associés statuant, 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, ont décidé de ne pas 
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dissoudre la société. Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE. Pour avis : 138104 Le représentant légal
Date de prise d'effet : 01/06/2015

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 20/07/2015

15/10/2013
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un 
établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : Réaliser et obtenir en les finançant par tous moyens les études de faisabilité et 
autorisations administratives liées à la construction, au financement et à l'exploitation de parcs 
éoliens. Faire l'acquisition en les finançant par tous moyens, de matériels de production d'électricité 
d'origine éolienne et des équipements y afférents, y compris tous rechanges. Exploiter les matériels 
et vendre l'énergie produite. Importation/exploitation de tous produits ou articles ainsi que 
réalisation de toutes opérations d'intermédiaires en matière commerciale quel que soit l'objet du 
marché ou de la prestation de services

Date d'immatriculation : 30/09/2013

Date de démarrage d'activité : 12/09/2013

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE DE LA DAME

Code Siren : 797540077

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Mandataires sociaux : Gérant non associé : Boban, Eric Paul Léon.

Capital : 1 000,00 €

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130199 du 15/10/2013
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AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE

Ailenergie est un développeur de parcs éoliens racheté par TTR.

Informations sur l'entreprise Ailenergie Champagne Ardenne
Raison sociale :AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Numéro Siren :450999289
Numéro Siret :45099928900041 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR72450999289 (en savoir plus)
Greffe :RCS Sedan
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Date d'immatriculation :15/11/2003
Taille d'entreprise :PME
Commune d'implantation :Rethel (Ardennes)
Adresse Ailenergie Champagne Ardenne
Ailenergie Champagne Ardenne
19 Avenue CHARLES DE GAULLE
08300 RETHEL

Compte de résultat
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Total des produits d’exploitation 2 940 €
- dont chiffre d’affaires net 2 918 €
Total des charges d’exploitation 87 820 €
Résultat d'exploitation (Rex / EBIT) -84 880 €
Résultat financier 22 524 €
Résultat courant avant impôts (RCAI) -62 356 €
Résultat exceptionnel 71 064 €
Bénéfice ou perte 8 708 €

Actif
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Actif immobilisé 2 135 554 €
Actif circulant3 427 686 €
Total actif 5 563 241 €

Passif
Exercice clos au 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres 3 226 586 €
- dont capital social ou individuel 2 580 600 €
Dettes 2 336 654 €
Total passif 5 563 241 €
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08/02/2018
Modification survenue sur le capital (diminution)
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE

Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Capital : 2 580 600,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180027 du 08/02/2018

05/02/2018
Réduction de capital social
Source : 
Descriptif : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE Société Anonyme au capital de 6.441.300 
€uros Siège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL 450 999 289 R.C.S. Sedan 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 07/11/2017 a décidé de réduire le capital 
social de 4.508.400 € pour le ramener de 6.441.300 € à 1.932.900 € par voie de rachat 884 actions. 
Le Conseil d'Administration, par délibération en date du 20/12/2017 a constaté que le nombre de 
parts offertes était inférieur au nombre d'actions à racheter et en vertu des pouvoirs qui lui avaient 
été conférés, a constaté que le nouveau montant du capital était fixé à la somme de 2.580.600 € à 
compter de la même date. Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont ainsi
modifiées : ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL NOUVELLE MENTION : Le capital social est fixé à 
la somme de deux millions cinq cent quatre vingt mille six cents (2.580.600) €uros. Il est divisé en 
506 actions de même catégorie de 5.100 € chacune intégralement libérées. Pour avis : 167847 Le 
Conseil d'Administration.
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Type d'établissement : SA à conseil d'administration (SA)
Code Siren : 450999289
Adresse : 19 Avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL
Capital : 2 580 600.00 €
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 05/02/2018
04/02/2018
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme

Mandataires sociaux : nomination du Président du conseil D'ADMINISTRATION : Toury, Jean-
Noël ; Président directeur général partant : Gilain, Christophe ; modification du Directeur général 
administrateur Correia Mula, Jacques Lucien Francois ; Administrateur partant : De Potter, Gauthier
; Administrateur partant : TTR ENERGY ; nomination de l'Administrateur : Fromentin, Régis ; 
nomination de l'Administrateur : Dewez, Victor ; nomination de l'Administrateur : Collin, nom 
d'usage : Rose, Marie-Claire ; Directeur général délégué partant : De Potter, Gauthier
Capital : 6 441 300,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180024 du 04/02/2018
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29/01/2018
Mouvement des Dirigeants
Source : 
AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE Société anonyme au capital de 2.580.600 €uros Siège 
social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 RETHEL 450 999 289 R.C.S. Sedan Aux termes d'une 
délibération de l'assemblée générale, en date du 20/12/2017, il a été nommé en qualité de nouveaux 
administrateurs en remplacement de Messieurs Christophe Gilain, Gauthier DE POTTER et la 
Société TTR ENERGY. Messieurs Victor DEWEZ, Régis ^ FROMENTIN et Madame Marie-Claire
ROSE pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO des actionnaires à tenir dans 
l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022. Suivant délibération du 
conseil d'administration en date du 20/12/2017, Monsieur Jean-Noël TOURY, demeurant 34 rue 
Charles Bruneau 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, a été nommé en qualité de président du 
conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de 
Monsieur Christophe GILAIN, démissionnaire. Monsieur Jacques CORREIA, demeurant 58 
Promenade des Isles à RETHEL (08300), a été nommé en qualité de directeur général pour une 4. 
période qui prendre fin à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes clos au 31/12/2022. 
167565 Pour insertion
Mandataires sociaux : Nomination de M Jean-Noël TOURY (Président du Conseil 
d'Administration), démission de M Christophe GILAIN (Président du Conseil d'Administration), 
départ de M Gauthier DE POTTER (Administrateur), départ de Ste TTR ENERGY 
(Administrateur), nomination de M Victor DEWEZ (Administrateur), nomination de M Régis 
FROMENTIN (Administrateur), nomination de Mme Marie-Claire ROSE (Administrateur), sans 
précision de M Jean-Noël TOURY (Administrateur), départ de M Christophe GILAIN 
(Administrateur), nomination de M Jacques CORREIA (Directeur Général)
Date de prise d'effet : 20/12/2017
Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 29/01/2018

19/05/2015
Achat ou vente
Type de vente : Autre achat, apport, attribution

Descriptif : PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 avril 2015, les sociétés :AILENERGIE 
CHAMPAGNE ARDENNE Société Anonyme au capital de 6 441 300euros Siège social : 19 
avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel450 999 289 RCS Sedan(Société Apporteuse) Et EOLE 
MDSLA, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000eurosSiège social : 19 avenue Charles 
de Gaulle 08300 Rethel808 602 445 RCS Sedan(Société Bénéficiaire)Ont établi un projet d'apport 
partiel d'actif qu'elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application des 
dispositions de l'article L.236-22 du code de commerce.Aux termes de ce contrat d'apport, la société
AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE fait apport à la Société EOLE MDSLA d'une branche 
complète et autonome d'activité « Projet Saint Loup 2 ».L'actif apporté s'élève à 327 144,79 
euros.Le passif pris en charge par la Société EOLE MDSLA, s'élève à 0 euros.L'actif net apporté 
sera d'un montant de 163 738,85euros arrondis à 327 140euros.En rémunération de l'actif net 
apporté, il sera attribué à AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE 32 714 actions de 10euros de 
valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par EOLE MDSLAqui augmentera ainsi son 
capital d'un montant de 327 140euros pour le porter de 1 000euros à 328 140euros.Il n'a pas été 
émis de prime d'apport.Les créanciers des Sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et 
EOLE MDSLA dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans 
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les conditions et les délais prévus par les articles L. 236-14 du code de commerce, R.236-8 et 
R.236-10 du Code de commerce..Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de 
son approbation par décisions de la collectivité des actionnaires et de l'associé unique de chacune 
des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE MDSLA. Le projet de contrat 
d'apport a été établi en date du 27 avril 2015 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Sedan au nom de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE 
MDSLA le 4 mai 2015.Pour Avis

Précédent propriétaire
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE MDSLA
Code Siren : 808602445
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150094 du 19/05/2015

19/05/2015
Achat ou vente
Type de vente : Autre achat, apport, attribution

Descriptif : PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIFAux termes d'un acte sous seing privé en date 
du 27 avril 2015, les sociétés :AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNESociété Anonyme au 
capital de 6 441 300eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel450 999 289 RCS
Sedan(Société Apporteuse)EtEOLE HSRSociété par Actions Simplifiée au capital de 1 
000eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel808 553 218 RCS Sedan(Société 
Bénéficiaire)Ont établi un projet d'apport partiel d'actif qu'elles ont décidé de soumettre au régime 
juridique des scissions en application des dispositions de l'article L.236-22 du code de 
commerce.Aux termes de ce contrat d'apport, la société AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE 
fait apport à la Société EOLE HSR d'une branche complète et autonome d'activité « Projet HSR 
».L'actif apporté s'élève à 163 738,85 euros.Le passif pris en charge par la Société EOLE HSR, 
s'élève à 0 euros.L'actif net apporté sera d'un montant de 163 738,85euros arrondis à 163 
730euros.En rémunération de l'actif net apporté, il sera attribué à AILENERGIE CHAMPAGNE 
ARDENNE 16 373 actions de 10euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer 
par EOLE HSR qui augmentera ainsi son capital d'un montant de 163 730euros pour le porter de 1 
000euros à 164 730euros.Il n'a pas été émis de prime d'apport.Les créanciers des Sociétés 
AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE HSR dont les créances sont antérieures au 
présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 
236-14, R.236-8 et R.236-10 du Code de commerce.Le projet de scission a été établi sous la 
condition suspensive de son approbation par décisions de la collectivité des actionnaires ou de 
l'associé unique de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE 
HSR.Le projet de contrat d'apport a été établi en date du 27 avril 2015 et a été déposé au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Sedan au nom de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE 
ARDENNE et EOLE HSR le 4 mai 2015.Pour Avis

Précédent propriétaire
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Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE HSR
Code Siren : 808553218
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150094 du 19/05/2015

19/05/2015
Achat ou vente
Type de vente : Autre achat, apport, attribution

Descriptif : PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIFAux termes d'un acte sous seing privé en date 
du 27 avril 2015, les sociétés :AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNESociété Anonyme au 
capital de 6 441 300eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel450 999 289 RCS
Sedan(Société Apporteuse)EtDEVCOSociété par Actions Simplifiée au capital de 1 000eurosSiège 
social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel805 383 171 RCS Sedan(Société 
Bénéficiaire)Ont établi un projet d'apport partiel d'actif qu'elles ont décidé de soumettre au régime 
juridique des scissions en application des dispositions de l'article L. 236-22 du code de 
commerce.Aux termes de ce contrat d'apport, la société AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE 
fait apport à la Société DEVCO d'une branche complète et autonome d'activité « Projet Extension 
Sud Marne ».L'actif apporté s'élève à 7 113,14 euros.Le passif pris en charge par la Société 
DEVCO, s'élève à 0 euros.L'actif net apporté sera d'un montant de 7 113,14euros arrondis à 7 
110euros.En rémunération de l'actif net apporté, il sera attribué à AILENERGIE CHAMPAGNE 
ARDENNE 711 actions de 10euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par 
DEVCO qui augmentera ainsi son capital d'un montant de 7 110euros pour le porter de 1 000euros à
8 110euros.Il n'a pas été émis de prime d'apport.Les créanciers des Sociétés AILENERGIE 
CHAMPAGNE ARDENNE et VEDCO dont les créances sont antérieures au présent avis pourront 
former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 236-14, R.236-8 et 
R.236-10 du Code de commerce.Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de 
son approbation par décisions de la collectivité des actionnaires ou de l'associé unique de chacune 
des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et DEVCOLe projet de contrat d'apport a 
été établi en date du 27 avril 2015 et a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Sedan au 
nom de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et DEVCO le 4 mai 2015.

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Capital : 6 441 300,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150094 du 19/05/2015
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19/05/2015
Achat ou vente
Type de vente : Autre achat, apport, attribution

Descriptif : PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIFAux termes d'un acte sous seing privé en date 
du 27 avril 2015, les sociétés :AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNESociété Anonyme au 
capital de 6 441 300eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel450 999 289 RCS
Sedan(Société Apporteuse)EtDEVCOSociété par Actions Simplifiée au capital de 1 000eurosSiège 
social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel805 383 171 RCS Sedan(Société 
Bénéficiaire)Ont établi un projet d'apport partiel d'actif qu'elles ont décidé de soumettre au régime 
juridique des scissions en application des dispositions de l'article L. 236-22 du code de 
commerce.Aux termes de ce contrat d'apport, la société AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE 
fait apport à la Société DEVCO d'une branche complète et autonome d'activité « Projet Extension 
Sud Marne ».L'actif apporté s'élève à 7 113,14 euros.Le passif pris en charge par la Société 
DEVCO, s'élève à 0 euros.L'actif net apporté sera d'un montant de 7 113,14euros arrondis à 7 
110euros.En rémunération de l'actif net apporté, il sera attribué à AILENERGIE CHAMPAGNE 
ARDENNE 711 actions de 10euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par 
DEVCO qui augmentera ainsi son capital d'un montant de 7 110euros pour le porter de 1 000euros à
8 110euros.Il n'a pas été émis de prime d'apport.Les créanciers des Sociétés AILENERGIE 
CHAMPAGNE ARDENNE et VEDCO dont les créances sont antérieures au présent avis pourront 
former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 236-14, R.236-8 et 
R.236-10 du Code de commerce.Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de 
son approbation par décisions de la collectivité des actionnaires ou de l'associé unique de chacune 
des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et DEVCOLe projet de contrat d'apport a 
été établi en date du 27 avril 2015 et a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Sedan au 
nom de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et DEVCO le 4 mai 2015.

Précédent propriétaire
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : DevCo
Code Siren : 805383171
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150094 du 19/05/2015

19/05/2015
Achat ou vente
Type de vente : Autre achat, apport, attribution

Descriptif : PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIFAux termes d'un acte sous seing privé en date 
du 27 avril 2015, les sociétés :AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNESociété Anonyme au 
capital de 6 441 300eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel450 999 289 RCS
Sedan(Société Apporteuse)EtEOLE SUD MARNESociété par Actions Simplifiée au capital de 1 
000eurosSiège social : 19 avenue Charles de Gaulle 08300 Rethel808 602 437 RCS Sedan(Société 
Bénéficiaire)Ont établi un projet d'apport partiel d'actif qu'elles ont décidé de soumettre au régime 
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juridique des scissions en application des dispositions de l'article L. 236-22 du code de 
commerce.Aux termes de ce contrat d'apport, la société AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE 
fait apport à la Société EOLE SUD MARNE d'une branche complète et autonome d'activité « Projet
Sud Marne ».L'actif apporté s'élève à 832 122,25 euros.Le passif pris en charge par la Société 
EOLE SUD MARNE, s'élève à 0 euros.L'actif net apporté sera d'un montant de 832 122,25euros 
arrondis à 832 120euros.En rémunération de l'actif net apporté, il sera attribué à AILENERGIE 
CHAMPAGNE ARDENNE 83 212 actions de 10euros de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées, à créer par EOLE SUD MARNE qui augmentera ainsi son capital d'un montant de 832 
120euros pour le porter de 1 000euros à 833 120euros.Il n'a pas été émis de prime d'apport.Les 
créanciers des Sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE SUD MARNE dont les
créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais
prévus par les articles L. 236-14, R.236-8 et R.236-10 du Code de commerce.Le projet de scission a
été établi sous la condition suspensive de son approbation par décisions de la collectivité des 
actionnaires ou de l'associé unique de chacune des sociétés AILENERGIE CHAMPAGNE 
ARDENNE et EOLE SUD MARNE.Le projet de contrat d'apport a été établi en date du 27 avril 
2015 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan au nom de chacune des sociétés 
AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE et EOLE SUD MARNE le 04 mai 2015.Pour Avis.

Précédent propriétaire
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : EOLE SUD MARNE
Code Siren : 808602437
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20150094 du 19/05/2015

13/06/2014
Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Mandataires sociaux : modification de l'Administrateur TTR ENERGY représenté par , 
GROETAERS Fiona Adresse : Chaussée d'Ixelles 353/001e 10500 IXELLES, nomination de 
l'Administrateur : TTR ENERGY
Capital : 6 441 300,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20140112 du 13/06/2014

16/06/2013
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE

p 82/112



Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Capital : 6 441 300,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130114 du 16/06/2013

08/05/2013
Modification survenue sur l'administration

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Mandataires sociaux : modification de l'Administrateur Marat, Francis, nomination de 
l'Administrateur : Toury, Jean-Noel, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE LHP
représenté par --- Représentant permanent : Mr TILLY Laurent François Marie Né(e) le 12/02/1961 
à 55 VERDUN Nationalité : Française Demeurant : 11 impasse Achille Bureau 51100 Reims, 
Commissaire aux comptes suppléant partant : ACR - ADC CABINET PIERQUIN représenté par ---
Représentant permanent : Mr PIERQUIN Jean-Bernard Demeurant : 18 rue Edmond Pierrot 08000 
Warcq
Capital : 6 441 300,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20130088 du 08/05/2013

27/09/2012
Modification survenue sur le représentant permanent

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Mandataires sociaux : modification de l'Administrateur TTR ENERGY représenté par SUAREZ 
GONZALEZ Fabian Adresse : Clos Tom et Jerry 5 1090 BRUXELLES
Capital : 6 315 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20120187 du 27/09/2012
27/09/2012
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme
Mandataires sociaux : modification du Président de la société Marat, Francis, modification du 
Président directeur général Gilain, Christophe, modification du Directeur général délégué De Potter,
Gauthier
Capital : 6 315 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20120187 du 27/09/2012

p 83/112



11/02/2010
Augmentation de capital Changement de directeur général Changement d'administrateur 
Changement de commissaire aux comptes
Activité : Gestion de générateurs d'électricité par des énergies renouvelables, production 
d'électricité, gestion des énergies renouvelables et tous pro- duits dérivés.
Date de prise d'effet : 18/12/2009
Date de démarrage d'activité : 15/11/2003
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : AILENERGIE CHAMPAGNE ARDENNE
Code Siren : 450999289
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Mandataires sociaux : Directeur général : DE POTTER Gauthier Administrateur : LAROCK 
Dominique Marcel Benoît Administrateur : MARAT Francis Administrateur : GILAIN Christophe 
Administrateur : DE POTTER Gauthier Administrateur : TTR ENERGY, représenté par M GILAIN
Christophe Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM Commissaire aux comptes suppléant : 
KPMG AUDIT EST SAS Directeur général délégué : GILAIN Christophe
Capital : 6 315 000,00 €
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20100029 du 11/02/2010
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LES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE 
CALYCE

BF DEVELOPPEMENT

Nom de l'entreprise : BF DEVELOPPEMENT
Activité Principale Exercée : 6420Z - Activités des sociétés holding

Informations légales de l'entreprise
SIREN820556769
Effectif de l'entreprise0
Nb d'établissements actifs1
Secteur d'activité Holding
Capital social : 3 350 K€
Dernier CA connu0 €
Date de création26 mai 2016
Forme juridique Société par actions simplifiée
Informations sur le siège social
SIRET82055676900017
Adresse
42 RUE DE CHAMPAGNE
51240 VITRY LA VILLE

CALYCE DEVELOPPEMENT

Informations légales de l'entreprise
SIREN751927419
Effectif de l'entreprise : 0
Nb d'établissements actifs : 1
Secteur d'activité Services aux entreprises
Capital social 15 K€
Date de création 25 mai 2012
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Forme juridique Société par actions simplifiée

LES VENTS CHAMPENOIS

Eric BOBAN est Gérant non associé de la société LES VENTS CHAMPENOIS située 42 RUE DE 
CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE au capital : 10 000 €. Eric BOBAN évolue dans le 
secteur : Ingénierie, études techniques (Code APE 7112B).

L'effectif de cette société est N.C et le nombre de Dirigeant est de 2.

Adresse 42 RUE DE CHAMPAGNE 51240 VITRY LA VILLE Capital 10 000 €
APE 7112B / Ingénierie, études techniques CA N.C.
Effectif N.C. Résultat N.C.
Dirigeants 2

Co-gérante en 2016, Delphine Heenen a été avocate (Linklaters), puis consultante en stratégie (Bain
& Company) pour finir dans le domaine des énergies renouvelables (TTR energy).
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AUTRES PARCS EOLIENS VENDUS

Le groupe Calycé a comme client :

Innergex (Canada)
Fortis Glennmont (Angleterre)
Léonidas Asset Management gmbh (Allemagne)
TTR Energie (Belgique)

Les Quatre Communes/Faux-Vésigneul à Fortis Glennmont

Les Renardières à Innergex

Les Longues Roies à EOLFI/EDF EN

Le Valbin à Léonidas Asset Management gmbh

La Voie Romaine 1 à Léonidas Asset Management gmbh

La Voie Romaine 2 à Léonidas Ass gmbh

La Guenelle à Léonidas Ass gmbh

Jasseines à TTR Energies

Plan Fleury à Innergex

 

Calycé aura revendu pour 360 MW de parcs éoliens entre 2002, date de sa création et 2020, soit 30 
parcs de 6 éoliennes de 2 MW.
Source :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/un-parc-eolien-caritatif-en-developpement-en-champagne-
20200205 

Ces 360 MW représentent aussi 180 éoliennes de 2 MW. Leur revente à 2 millions d'euros par 
éolienne après construction du parc en « prêt à produire » représente un chiffre d'affaire de 360 
millions d'euros.  
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CALYCE 4
Informations sur l'entreprise Calyce 4
Raison sociale :CALYCE 4
Numéro Siren :880906912
Numéro Siret :88090691200014 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR77880906912 (en savoir plus)
Greffe :RCS Châlons-en-Champagne
Code NAF / APE :6630Z (gestion de fonds)
Forme juridique :SAS, société par actions simplifiée
Date d'immatriculation :20/01/2020
Commune d'implantation :Vitry-la-Ville (Marne)

02/02/2020
Création
Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Origine du fond : Création

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de ces participations et la gérance de toutes sociétés.
L'acquisition, la vente, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir locataire ou propriétaire, usufruitière, nue-
propriétaire, par voie d'acquisition , de construction, d'échange, d'apport ou autrement sur le territoires française et les
territoires étrangers limitrophes

Date d'immatriculation : 23/01/2020

Date de démarrage d'activité : 20/01/2020

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : CALYCE 4

Code Siren : 880906912

Forme juridique : Société par actions simplifiée
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Mandataires sociaux : Président : Boban, Eric Paul Léon

Capital : 10 000,00 €

Adresse : 42 rue de Champagne
51240 Vitry-la-Ville

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20200023 du 02/02/2020
27/01/2020
Création d'entreprise
Source : 

SAS CALYCÉ 4 Avis de constitution Par acte sous seing privé en date du 20/01/2020, il est constitue une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes : FORME Société par Actions Simplifiée. DENOMINATION : Calycé 4. 
CAPITAL: 10.000 €. SIEGE : 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE. OBJET : La société a pour objet en 
France et à l’étranger : — La prise de participation dans toutes sociétés, La gestion de ces participations et la gérance 
de toutes sociétés ; — L’acquisition, la vente, la propriété, l’administration, la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir locataire ou 
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire, par voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport ou autrement 
sur le territoire français et les territoires étrangers limitrophes ; — La gestion administrative sous forme de gérance ou 
non de toutes entreprises ou sociétés ; — Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son développement ; — La participation de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance. DUREE : 99 ans. 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. AGREMENT Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des 2/3 des voix des associés disposant du droit de vote 
présents ou représentés. PRESIDENT : M. Eric BOBAN, demeurant 42 rue de Champagne 51240 VITRY LA VILLE. 
IMMATRICULATION : au R.C.S. de CHALONS EN CHAMPAGNE. 194343 Pour avis
Nom : Calycé 4

Activité : La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de ces participations et la gérance de toutes 
sociétés ; — L'acquisition, la vente, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir locataire ou propriétaire, 
usufruitière, nue-propriétaire, par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement sur le territoire
français et les territoires étrangers limitrophes ; — La gestion administrative sous forme de gérance ou non de toutes 
entreprises ou sociétés ; — Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son développement ; — La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance

Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)

Capital : 10 000.00 €

Mandataires sociaux : Nomination de M Eric BOBAN (Président)

Date d'immatriculation : 20/01/2020

Date de commencement d'activité : 20/01/2020

Annonce publiée dans Petites Affiches Matot Braine (Les) n°99660 du 27/01/2020
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CALYCE 3
Informations générales sur CALYCE 3

CALYCE 3, Société par action simplifiées au capital de 15 000€, a débuté son activité en octobre 
2016.

Eric Paul Léon BOBAN est président de la société CALYCE 3. Le siège social de cette entreprise 
est actuellement situé 42 rue de Champagne - 51240 Vitry-la-ville

CALYCE 3 évolue sur le secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite

Raison socialeCALYCE 3
Sigle
Enseigne
Documents légaux 1 Document légal+ de détails
Dirigeants 2 dirigeant(s)+ de détails
Adresse
42 RUE DE CHAMPAGNE
51240   Vitry-la-Ville icone loc
Retrouvez les sociétés
du même département
Téléphone
Afficher le téléphone
Fax
Forme juridique Société par action simplifiées
Date de création Créée le 22/10/2016
Derniers statuts à jour+ de détails
Capital Social 15 000 €
SIREN824 560 254
SIRET 824 560 254 00016
Code APE / NAF
6420Z / Activités des sociétés holding

Président M BOBAN Eric
Directeur général VEN DEN ABEELE Herve

A notre connaissance, cette société n'a pas déposé ses comptes annuels La publication des comptes 
annuels est une obligation légale, principalement pour les SA et SARL. Certaines entreprises ne 
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sont pas soumises Ã  cette obligation (notamment les entreprises individuelles et les GIE, ...)
L'absence de publication des comptes s'explique le plus souvent par les raisons suivantes :

- L'entreprise (soumise ou non Ã  l'obligation légale) ne souhaite pas rendre publics ses comptes.
- L'entreprise a pris du retard dans le dépôt des  comptes annuels.
- L'entreprise est nouvellement créée.
- L'entreprise a cessé son activité (cession,radiation, liquidation, …)
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CALYCE 2
Informations générales sur CALYCE 2

CALYCE 2, Société par action simplifiées au capital de 900€, a débuté son activité en septembre 
2016.

Eric Paul Léon BOBAN est président de la société CALYCE 2. Le siège social de cette entreprise 
est actuellement situé 42 rue de Champagne - 51240 Vitry la ville

CALYCE 2 évolue sur le secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de 
contrôle et analyses techniques

Raison socialeCALYCE 2
Sigle
Enseigne
Documents légaux 1 Document légal+ de détails
Dirigeants 1 dirigeant(s)+ de détails
Adresse
42 RUE DE CHAMPAGNE
51240   VITRY LA VILLE icone loc
Retrouvez les sociétés
du même département
Téléphone
Afficher le téléphone
Fax
Forme juridique Société par action simplifiées
Date de création Créée le 21/09/2016
Derniers statuts à jour+ de détails
Capital Social 900 €
SIREN822 724 753
SIRET 822 724 753 00014
Numéro de TVA
Obtenir le numéro de TVA intracommunautaire
Code APE / NAF
7112B / Ingénierie, études techniques
Dirigeant - CALYCE 2
Président M BOBAN Eric

p 92/112



SYNERIA
Conseil financier de Calycé

https://syneria.eu/news/?lang=fr 

Syneria conseille BPCE Energeco et Calycé Développement pour le 
financement du parc éolien de Piroy (10.4MW)

Syneria a eu le plaisir de conseiller BPCE Energeco pour le financement du parc éolien de Piroy. Le
projet a été développé par Calycé Développement et sera construit dans la région du Grand Est. Le 
parc éolien de Piroy sera équipé de 3 Siemens Gamesa SG132 3.4MW et est situé à Osne-le-Val et 
Montreuil-sur-Thonnance.

La prestation de Syneria incluait la réalisation d’une étude de productible indépendante , la revue 
des autorisations, du raccordement au réseau, des tarifs, de la conception, de la pertinence 
structurelle et climatique, des contrats de construction et d’exploitation, du planning de 
construction, du contrat d’achat d’électricité et du modèle financier. La construction du projet a déjà
commencé et se poursuivra jusqu’au deuxième trimestre de 2020. Syneria effectuera également le 
suivi des tirages et de la construction, et inspectera les éoliennes avant leur acceptation finale.

Sébastien Sandmark, Chef de projet et cofondateur de Syneria: “Suite au financement des parcs 
éoliens d’Osne-le-Val et d’Aillianville au début de l’année 2019, nous sommes ravis d’avoir pu 
encore travailler avec Calycé Développement sur le financement d’un autre projet éolien. La 
communication régulière avec BPCE Energeco et Calycé a été un élément clé pour assurer la 
clôture financière du projet dans les temps.”

Syneria conseille la Banque Triodos et TTR Energy pour le 
financement de 2 parcs éolien français (48.8MW)

source : https://syneria.eu/2019/05/10/syneria-advises-triodos-bank-and-ttr-energy-for-the-
financing-of-2-french-wind-farms-48-8mw/?lang=fr 
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Syneria a eu le plaisir de conseiller les Banques Triodos et BPI France pour le financement de 2 
parcs éoliens. Les projets ont été développés par TTR Energy et Calycé Développement et seront 
construits dans la région du Grand Est. Le parc éolien Eole de la Grande Combe situé à Aillianville 
se compose de 8 Vestas V110 2,2 MW, tandis que le parc éolien Eole de la Plaine d’Osne sera 
équipé de 12 Siemens Gamesa SG 126 2,65 MW et sera situé à Osne le Val.

La prestation de Syneria incluait une revue de l’étude de productible, des autorisations, du 
raccordement au réseau, des tarifs, de la conception, de la pertinence structurelle et climatique, des 
contrats de construction et d’exploitation, du planning de construction, du contrat d’achat 
d’électricité et du modèle financier. La construction des deux projets a déjà commencé et se 
poursuivra jusqu’au deuxième trimestre de 2020. Syneria effectuera également le suivi des tirages et
de la construction, et inspectera les éoliennes avant leur acceptation finale.

Régis Decoret, chef de projet et cofondateur de Syneria: «La date butoir pour la clôture financière 
était serrée et une bonne communication avec les parties a été essentielle afin de parvenir à une 
clôture financière réussie simultanément pour les deux projets. Nous avons rapidement identifié les 
risques potentiels et mis en évidence les principaux tout en discutant des mesures d’atténuation 
possibles pour réduire le profil de risque global. ”

Fiona GROETAERS, Directrice financière de TTR Energy, a déclaré: «Grâce à sa réactivité et à sa 
connaissance approfondie du secteur de l’énergie éolienne, Syneria a été le partenaire clé pour 
respecter avec succès les délais de clôture financière des parcs éoliens»

NB : Triodos est la banque internationale dont l'actionnaire de référence est  
Greenpeace.

Source : https://www.triodos.be/fr/professionnels/energies-renouvelables 
Avec 68 projets (co)financés en 2017, Triodos obtient la première place au classement de Clean 
Energy Pipeline des "Lead Arrangers" en nombre de deals arrangés en financement de projets.
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Le consortium financier et industriel de Greenpeace
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Hervé VAN DEN ABEELE
demeurant 86 rue des Garennes 1170 WATERMAEL BOITSFORT (Belgique)

Les fonctions de M. Hervé Van Den Abeele concernent l'administration d'un certain nombre de 
parcs éoliens développés par M. 

Eole des Tanières

Herve VANDENABEELE est en outre gérant de l'entreprise S.C.I V.D.A.G IMMOBILIER
S.C.I V.D.A.G IMMOBILIER
75018 PARIS

Rivoli Conseil
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Investment Manager à TTR Energy

https://ttrenergy.com/fr/ttr/l-equipe  

https://ttrenergy.com/fr/actualite 

Globe Village
Batiment Oceania
997 Chaussée d'Alsemberg
1180 BRUXELLES
BELGIQUE
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Président de CURSUS WESTPONT MANAGEMENT

Herve VAN DEN ABEELE est né le 26 décembre 1951. Herve VAN DEN ABEELE est président 
de l'entreprise Cursus Westpoint Management qui a été créée en 1998. Le chiffre d'affaires de la 
société en 2017 s'élève à 1 328 757 €.

Herve VAN DEN ABEELE est Président de la société CURSUS WESTPOINT MANAGEMENT 
située 15 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 au capital : 200 000 €. Herve VAN DEN 
ABEELE évolue dans le secteur : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (Code APE 
7022Z).

L'effectif de cette société est de 5 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 15 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 Capital 200 000 €
APE 7022Z / Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion CA 2017 1 328 757 €
Effectif 5 Résultat 22 155 €
Dirigeants 1
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FINANCIERE HMCM

Herve VAN DEN ABEELE est Président de la société FINANCIERE H.M.C.M située 19 RUE DES
CLOYS 75018 PARIS 18 au capital : 52 400 €. Herve VAN DEN ABEELE évolue dans le secteur : 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (Code APE 7022Z).

L'effectif de cette société est de 1 et le nombre de Dirigeant est de 1.

Adresse 19 RUE DES CLOYS 75018 PARIS 18 Capital 52 400 €
APE 7022Z / Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion CA N.C.
Effectif 1 Résultat N.C.
Dirigeants 1
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INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC.

www.innergex.com 

INNERGEX est un groupe international canadien.
Fondé en 1990, Innergex est un important producteur indépendant d’énergie renouvelable spécialisé
en énergie hydroélectrique, éolienne et solaire. Depuis près de trois décennies, en plus d’avoir 
développé une solide réputation dans le secteur de l’énergie renouvelable, nous sommes passés d’un
petit producteur énergétique indépendant à une entreprise internationale qui exerce ses activités au 
Canada, aux États-Unis, en France et au Chili.

Siège social
1225, rue Saint-Charles Ouest, 10e étage, Longueuil (Québec)
Canada J4K 0B9

info@innergex.com
T  450 928-2550
F  450 928-2544

Innergex possède une seule filiale en Europe : Ennergex France 

Bureau de Lyon
7 Rue Servient,
69003, Lyon, France

info@innergex.com
T  +33 04 26 46 03 96

Innergex est coté à la bourse de Toronto :
https://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=INE&locale=FR 

INNERGEX FRANCE

Innergex France a beaucoup augmenté son capital social en 2019 et 2020 pour aboutir à 8,5 millions
d'euros.
La société possède une filiale dans l'Aube, Innergex Aube, classée en holding.
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Informations sur l'entreprise Innergex France
Raison sociale :INNERGEX FRANCE
Numéro Siren :818579559
Numéro Siret :81857955900043 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR68818579559 (en savoir plus)
Greffe :RCS Lyon
Code NAF / APE :7112B (ingénierie, études techniques)
Forme juridique :Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée 
unipersonnelle
Date d'immatriculation :17/02/2016
Taille d'entreprise :PME
Effectifs :9 personne(s) (en 2018)
Commune d'implantation :Lyon (Rhône)
Adresse Innergex France
Innergex France
7 Rue SERVIENT
69003 LYON 3EME

08/03/2020
Modification du capital
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : INNERGEX FRANCE

Code Siren : 818579559

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Capital : 8 500 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20200048 du 08/03/2020
06/12/2019
Modification du Capital social
Source : 

491976B LES ECHOS INNERGEX FRANCE SASU au capital de 4500000,00 € 7 rue Servient, 
69003 Lyon 818579559 RCS Lyon Par décision en date du 27/11/2019 il a éte décidé de modifier le
capital de la société en le portant de 4500000,00 € à 8500000 €. Mention en sera faite au RCS de 
Lyon
Capital : 8 500 000.00 €

Date de prise d'effet : 27/11/2019

Annonce publiée dans Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire n°99780 du 
06/12/2019
17/10/2019
Modification du capital
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : INNERGEX FRANCE
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Code Siren : 818579559

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Capital : 4 500 000,00 €

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20190201 du 17/10/2019

09/08/2019
Modification du Capital social
Source : 

473159A LES ECHOS INNERGEX FRANCE S.A.S. Société par actions simplifiee au capital de 4 
500 000 € (anciennement au capital de 4 300 000 €) 7, rue Servient 69003 LYON 818 579 559 RCS
LYON AVIS Suivant Procès-verbal en date du 30 Juin 2019, L’Associée unique a décidé : de 
réduire le capital social de 2 304 420 € pour le porter de 4 300 000 € à 1 995 580 € par annulation 
de 2 304 420 actions de 1 € de valeur nominale chacune ; d’augmenter le capital social de 2 504 420
€ pour le porter de 1 995 580 € à 4 500.000 € par création et émission de 2 504 420 actions 
nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune, à libérer par apport en numéraire par versement en 
espèces ; de modifier corrélativement l’article 6 des statuts. La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital social de 2 504 420 € est intervenue le 30 Juillet 2019. Le dépôt sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON. Pour avis, le représentant légal
Capital : 4 500 000.00 €
Date de prise d'effet : 30/06/2019
Annonce publiée dans Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire n°99780 du 
09/08/2019

INNERGEX AUBE

La holding du groupe Innergex porte le parc Eole de Plan Fleury développé puis vendu par le 
groupe Calycé en 2018.

Informations sur l'entreprise Innergex Aube SAS
Raison sociale :INNERGEX AUBE S.A.S.
Numéro Siren :828921841
Numéro Siret :82892184100023 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR09828921841 (en savoir plus)
Greffe :RCS Lyon
Code NAF / APE :6420Z (activités des sociétés holding)
Forme juridique :Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée 
unipersonnelle
Date d'immatriculation :08/04/2017
Taille d'entreprise :PME
Commune d'implantation :Lyon (Rhône)
Adresse Innergex Aube SAS
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Innergex Aube SAS
7 Rue SERVIENT
69003 LYON 3EME

Bilan gratuit Innergex Aube SAS
Compte de résultat
Exercice clos au 31/12/2017 (09 mois)
Total des charges d’exploitation 430 833 €
Résultat d'exploitation (Rex / EBIT) -430 833 €
Résultat financier -499 083 €
Résultat courant avant impôts (RCAI) -929 916 €
Bénéfice ou perte -929 915 €

Actif
Exercice clos au 31/12/2017 (09 mois)
Actif immobilisé 27 357 734 €
Actif circulant25 828 €
Total actif 27 383 562 €

Passif
Exercice clos au 31/12/2017 (09 mois)
Capitaux propres -928 915 €
- dont capital social ou individuel 1 000 €
Dettes 28 312 478 €
Total passif 27 383 562 €

29/06/2019
Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Source : 

TL220695 INNERGEX AUBE S.A.S Société par actions simplifiée (Société à associé unique) Au 
capital de 1.000 € Siège social : 7 rue Servient 69003 LYON RCS Lyon nº 828 921 841 Par 
décisions du 29/06/2018, l'Associé Unique constatant qu'au 31/12/2017, les capitaux propres de la 
Société font apparaitre un solde inférieur à la moitié du capital social, a décidé, conformément aux 
dispositions de l'article L. L225-248 du Code de commerce, qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société. Mention en sera faite au RCS de Lyon.
Date de prise d'effet : 29/06/2018
Annonce publiée dans Tout Lyon Affiches n°69770 du 29/06/2019

27/09/2018
Immatriculation
Type d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
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Dénomination : Innergex Aube S.A.S.

Code Siren : 828921841

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse : 7 rue Servient
69003 Lyon
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180184 du 27/09/2018
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TTR ENERGY

TTR Energy regroupe à Rethel une partie de ses acquisitions de parcs, voir plus loin

source : https://www.lecho.be/entreprises/energie/albert-frere-sort-de-ttr/9461056.html 
31 janvier 2014

La joint-venture active dans les énergies renouvelables est désormais à 50% dans les mains d’un de
ses managers, le groupe TPF de Thomas Spitaels gardant les 50% restants.
Transcor Astra, contrôlé par la CNP d’Albert Frère, a revendu les 50% qu’il détenait dans TTR 
Energy, une structure créée en janvier 2008 avec le groupe d’ingénierie TPF pour investir dans les 
énergies renouvelables.
Ni à la CNP, ni chez TPF, on ne dévoile les raisons de ce retrait. Il semble toutefois qu’il ne faille 
pas y voir de lien avec la nouvelle inflexion stratégique donnée à l’autre grand holding de l’empire 
Frère, GBL: s’alléger dans le secteur de l’énergie. "C’est plutôt que cette participation n’était plus 
en phase avec la stratégie de Transcor, qui est de se concentrer sur de gros dossiers. Cela 
demandait trop de temps en management au groupe Frère", affirme une source. Une autre source 
pointe aussi des divergences avec le management de TTR, mais sans être en mesure d’entrer dans 
les détails.
L’opération s’est déroulée en deux temps: Transcor a revendu ses 50% à TPF, qui les a 
immédiatement revendus, à un prix identique, à Gauthier De Potter, co-administrateur délégué de 
TTR Energy, qui a racheté ces parts à titre personnel. Un portage éclair, donc.

Source : https://ttrenergy.com/fr/activites/relations-professionnelles 

TTR a obtenu 593 millions d'euros de financement par emprunt senior sans recours auprès 
d'institutions financières européennes afin de financer 27 projets éoliens.
En étant continuellement actif sur le plan financier, l'équipe de TTR a une idée précise des 
banquiers qui peuvent offrir les meilleures conditions de financement (effet de levier + prix) à 
chaque instant. TTR consulte pour chaque projet de nombreuses banques actives sur le marché de 
l'éolien français. Les banques récentes avec lesquelles TTR a conclu des financement sont BPCE 
Lease (anciennement Natixis), BPI France, Unifergie (Crédit Agricole), Caisse d'Epargne Hauts de 
france, NorLB et Triodos.

TTR a négocié directement 9 contrats d'agrégation avec des agrégateurs de premier plan tels que 
Statkraft, Gazel Energie, Engie, Total Flex et Agregio (groupe EDF).

TTR travaille également en étroite collaboration avec divers courtiers en assurance, bureaux 
d'études de vents, intermédiaires en M&A, etc. lui permettant d'avoir un aperçu continu du marché 
propre à l'industrie.
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PARCS EOLIENS DE TTR ENERGY ENREGISTRES A RETHEL
19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel

Eole les Nesloises racheté à Nouvergies, promoteur contrôlé par Bricorama !!!
Eole Sud Marne racheté à Ailenergie Champagne Ardenne
Eole Extension Sud Marne racheté  DEVCO
Eole de la Romance
Eole de la Tortille
Eole de la Grande Combe racheté à Calycé
Eole de la Plaine d'Osnes racheté à Calycé
Parc éolien du Haut Jaonnais
Eole du Chemin des Crêtes
Parc éolien de Coatjegu
Eole MDSLA (Projet Saint Loup 2)
Eole Rougemont
Eole HSR
Eole de la Haute Somme (Nurlu) intégré dans Jazeneuil Energies (filiale de TTR)
Parc éolien de Lidrezing en Moselle : IPER EOL Lidrezing

PARCS EOLIENS DE EDPR France Holding ( siège : 25 QUAI PANHARD ET 
LEVASSOR 75013 PARIS)
établissement :
19 avenue Charles de Gaulle
08300 Rethel

Parc éolien de Louvières-Poulangy en Haute-Marne
Parc éolien de Montloué dans l'Aisne

Développements éoliens de lorraine

Filiale de TTR Energy

Présentation de la société DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE
DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE, société par actions simplifiée à associé unique 
est active depuis 3 ans.
Située à RETHEL (08300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la production 
d'électricité.

Sur l'année 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 0,00 €.

Le total du bilan a augmenté de 259,61 % entre 2017 et 2018.
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Societe.com recense 1 établissement et le dernier événement notable de cette entreprise date du 31-
07-2018.
Fiona GROETAERS, est président de la société DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE.

Renseignements juridiques
Statut RCS Immatriculée au RCS le 15-07-2016
Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 20-06-2016
Dénomination DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE
Adresse 19 AV CHARLES DE GAULLE 08300 RETHEL
Téléphone
Afficher le numéro
SIREN821 541 000
SIRET (siege) 82154100000013
N° de TVA Intracommunautaire
Obtenir le numéro de TVA
Voir PLUS + 
Activité (Code NAF ou APE)
Production d'électricité (3511Z)
Du 21-07-2016

à aujourd'hui

3 ans, 10 mois et 24 jours

Production d'électricité (3511Z)
Logo Societe Plus
Accédez aux données historiques en illimité et sans publicité.

Voir PLUS + 
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Du 21-07-2016

à aujourd'hui

3 ans, 10 mois et 24 jours

SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Logo Societe Plus
Accédez aux données historiques en illimité et sans publicité.

Date immatriculation RCS 15-07-2016
Statuts constitutifs
Date de dernière mise à jour 01-06-2020
Derniers statuts publiés
Voir PLUS + 
Capital social
40 000,00 €
Du 21-07-2016
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à aujourd'hui

3 ans, 10 mois et 24 jours

Capital social : 40 000,00 €

Les 5 dirigeants de la société DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE
Dirigeants mandataires de DEVELOPPEMENTS EOLIENS DE LORRAINE :
Mandataires de type : Président
depuis le 21-07-2016 MME Fiona GROETAERS
 
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 21-07-2016 M Thierry BOIVINET
Depuis le 21-07-2016 M Michel LEPOUTRE

JAZENEUIL ENERGIES (filiale de TTR Energy)

Informations sur l'entreprise Jazeneuil Energies
Raison sociale :JAZENEUIL ENERGIES
Numéro Siren :484739271
Numéro Siret :48473927100050 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR33484739271 (en savoir plus)
Greffe :RCS Sedan
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :SAS, société par actions simplifiée
Date d'immatriculation :25/10/2005
Taille d'entreprise :PME
Nombre d'établissements :2 (hors siège social)
Commune d'implantation :Rethel (Ardennes)
Adresse Jazeneuil Energies
Jazeneuil Energies
19 Avenue CHARLES DE GAULLE
08300 RETHEL

Etablissements comportant deux parcs éoliens:

Jazeneuil Energies à Jazeneuil (86600)
Numéro Siret  :48473927100043
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :22/12/2008
Adresse :Jazeneuil Energies
Lieu-dit PLAINE DE CHASSEPORT
86600 JAZENEUIL
Jazeneuil Energies à Nurlu (80240)
Numéro Siret  :48473927100068
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
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Date d'immatriculation :01/12/2018
Adresse :Jazeneuil Energies
2 Lieu-dit LE CHAMPS BLEU
80240 NURLU
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CROWDFUNDING

Un dispositif de politique publique

Le financement participatif, souvent baptisé « financement citoyen » ou « crowdfunding » est une 
invention de financier. Il permet aux promoteurs «  d’acheter » la population et surtout de trouver 
les financements que l’Etat ne peut plus assurer. En outre, il pallie à la défection des banques qui 
hésitent de plus en plus à investir dans le secteur de l’éolien  touché par des déboires dans le monde.
Lorsque le promoteur incluse un dispositif de financement participatif, il bénéficie d'un supplément 
de subvention de 3,5 euros par Megawattheure produit et vendu en plus du prix subventionné de 82 
euros/MWh (alors que le prix de marché se situe aux alentour de 40 euros, que le prix du MWh 
Arendt est  de 36 euros et que le prix de marché pendant la crise du Covid est descendu à 20 
euros/MWh sur les marchés de gros. Ce supplément de prix au MWh accordé au financement du 
parc va bien au-delà du coût du prêt par les épargnants minoritaires. 

Il s’agit d’une astuce de financier pour faire porter le risque sur des petits investisseurs tout en 
assurant leur profit. Si les affaires tournent mal, les petits investisseurs perdront probablement leur 
mise. C’est le cas en Allemagne où 75 000 épargnants viennent d’être impactés par la faillite du 
promoteur Prokon (*).

Le financement participatif est bien le moyen pour des promoteurs relayés par de prétendus 
écologistes de l'écolo-business de faire contribuer les victimes à leur propre malheur. C'est le stade 
suprême de l'alliance du capitalisme extrême et de l’écologie dévoyée.

En fait, le financement citoyen n'est pas celui que l'on croît : en effet, chaque jour en consommant 
de l'électricité nous contribuons à financer les énergies renouvelables et ce, que l'on soit pour ou 
contre. Cette contribution était prélevée d'office sur nos factures sous le nom de Contribution au 
Service Public de l'Electricité (CSPE), largement destinée au financement de l’éolien et du solaire a 
été remplacé par la TIPP qui alimente le CAS. Un plein de voiture, c'est 8 euros qui tombe 
DIRECTEMENT de la TIPP aux promoteurs éoliens.

Il est grand temps de voir clair et de sélectionner les vraies énergies renouvelables, c'est-à-dire 
celles qui sont fiables (hydraulique, géothermie, biomasse) contrairement aux énergies 
intermittentes comme l’éolien ou le solaire.

La crise financière actuelle et la pression sur les finances publiques entraîneront inéluctablement 
une diminution des subventions qui va fragiliser le secteur éolien en particulier : la bulle de 
l’électricité verte, c'est-à-dire solaire et éolienne, est en train d’éclater…
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Une mise en œuvre sur le terrain problématique

On remarquera que les promoteurs font figurer en bonne place le président de la communauté de 
communes et le maire du village concerné, avec photos et commentaires flatteurs.

Ce dernier y déclare : « Le parc éolien sera … créateur d'emplois…pour le territoire » (NB : En 
réalité il serait bien en mal de citer un seul emploi local pérenne créé par ces machines… 
maintenues à distance !)
Quant à savoir ce qui a pu motiver les élus pour devenir aussi docilement les VRP d’un projet que 
rejettent majoritairement leurs administrés… Mystère à élucider…!

Une proposition financière complète typique  est en réalité ridicule : en tout et pour tout 40 000 € de
prêts bonifiés à 3 ans.
A 3000€ maximum par personne, le gain total potentiel est de 3000€ X 3ans X 7%- 0,75% (Livret 
A) = 562,50€ par personne !
Ce n’est vraiment pas cher payé en comparaison de la nuisance qu’apportent ces machines ou de 
l’argent assuré qu’en retirent les promoteurs …
Soyons réalistes : ces 40 000 € n’ont pas le moindre poids dans un projet de 6 éoliennes à 2 Millions
d’euros l’unité : c’est 0,033% du budget total !

Cette opération de propagande représente une goutte d’eau pour le promoteur EDP Renewables, 
lorsque l'on sait que: 

- La revente du seul permis de construire d’une seule éolienne peut rapporter un million 
d'euros, ou plus, au promoteur. Exemple: Innergex a racheté 43 éoliennes à Velocita pour 50 000 
000€ selon « l’Est Républicain » du 14/05/2017)
Un procédé courant, comme par exemple dans l'Allier ou une ZI éolienne à été revendue 6 fois en 8 
ans ! (source: Audition M Grangeon, Assemblée nationale 6/05/2019)

- Un chef de secteur EDP gagne 100 000 € par an (Source : Glassdoor)

 

L’arrogance des promoteurs éoliens et des élus qui les soutiennent fait penser à celle des 
colonisateurs et des roitelets complices qui distribuent des verroteries pour mieux calmer les 
indigènes dont ils pillent les richesses naturelles.
C'est une insulte aux populations rurales attachées à leur environnement naturel, aux paysages et à 
l'harmonie dans laquelle ils vivent au quotidien.

Des garanties offertes aux souscripteurs insuffisantes

Un antécédent instructifs : la faillite PROKON en 2014

L'installateur allemand de champs d'éoliennes Prokon a déposé le bilan, indique-t-il sur son site 
Internet. C'est une nouvelle faillite dans le secteur des énergies renouvelables allemand, affaibli 
depuis plusieurs mois. Créé en 1995, Prokon a la particularité d'avoir été financé par 75 000 petits 
investisseurs privés, l'entreprise les alléchant avec un investissement présenté comme « éthique » et
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accompagné d'intérêts très élevés, de 6 % à 8 %.

source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/23/allemagne-nouvelle-faillite-dans-les-
energies-renouvelables_4353277_3234.html 

D'après le quotidien Süddeutsche Zeitung jeudi 23 janvier, le cas Prokon, qui va se solder par de 
grosses pertes pour nombre d'épargnants, pousse le gouvernement allemand à demander aux 
autorités des marchés financiers (Bafin) un contrôle plus strict de ce type de produit financier à 
haut risque, voire carrément une interdiction.

L'absence de garanties offertes aux actionnaires minoritaires
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