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La Transition Energétique a enfin sa plateforme de 

financement participatif 

Sur Enerfip, les citoyens peuvent investir à partir de 100 € dans des projets 
d’énergie renouvelable (solaire, éolien, etc…), pour des taux d’intérêt compris 
entre 3 et 8%.  
Ainsi, les citoyens peuvent véritablement devenir acteurs de la transition 
énergétique et orienter leur épargne en toute transparence vers l’économie 
réelle.  
De leur côté, les porteurs de projet, des professionnels, ont accès à une nouvelle 
source de financement. Télécharger le dossier de presse 
 
Déjà 60 000 euros collectés en un mois 
 
Le premier projet mis en ligne sur Enerfip dont l’objectif était de 50 000 euros a 
suscité un grand engouement et a réussi à 120%. 40 citoyens ont investi 60 000 
euros dans le projet Luminis. Situées sur des fermes laitières en Aveyron et dans 
le Lot et Garonne, les 2 centrales photovoltaïques de 245 kWc de Luminis sont 
déjà en production. L'argent débloqué permettra à Hurrisun, la société porteuse 
du projet, de financer de nouveaux projets. 
Les citoyens recevront quant à eux 5% d’intérêt pendant 5 ans. 
 
« Les contributeurs ont investi entre 100 et 7 500 euros, explique Léo Lemordant, 
président d’Enerfip. Cette collecte a donc connu un vrai succès et a 
définitivement lancé notre plateforme, puisque nous avons enregistré plus de 
200 inscriptions en 4 semaines. » 
 
« Un autre projet est déjà en cours de collecte sur la plateforme, et trois autres 
vont suivre dans les semaines qui viennent, ajoute Julien Hostache, Directeur 
Général d’Enerfip. » 
 
Qui est derrière Enerfip ? 
 
Enerfip a été fondé par 4 amis engagés pour la Transition Energétique et pour 
construire une société plus solidaire. Eux-mêmes professionnels des énergies 
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renouvelables, ils ont conçu Enerfip pour répondre aux problèmes auxquels ils 
ont eu à faire face : les petits projets d’énergie renouvelable (quelques centaines 
à quelques millions d’euros d’investissement) intéressent peu les grandes 
sociétés de développement et peinent parfois à se financer. En jeu, les 20% à 
30% de fonds propres nécessaires pour monter un projet (une banque finance 
rarement plus de 70% à 80%).  
 
Enerfip, un acteur de confiance 
 
Enerfip est agréé Conseiller en Investissements Participatifs par l’Autorité des 

Marchés Financiers depuis avril 2015. Son siège social se situe à Montpellier, au 

Pôle entrepreneurial Réalis, l’incubateur des start-ups de l’économie social et 

solidaire de la Région Languedoc-Roussillon. 
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