
D É V E L O P P E U R 
DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

SAS BF Énergie
Société par actions simplifiée au capital de 1 920 €
Siège social : 11 rue Martin Léjéas - 21110 Aiserey

RCS Dijon 749 960795

Vous possédez une surface qui lézarde au soleil ? 
Pourquoi ne pas la transformer en centrale 
photovoltaïque ?

LE PRINCIPE : 

Vous louez votre surface à BF Énergie et vous 
bénéficiez d’un complément de revenus

BF Énergie s’occupe de réaliser les études et 
les démarches administratives, d’investir, de 
construire et d’exploiter la centrale

Votre contact BF ÉNERGIE : 



SEML Côte-d’Or Énergies 
(47,92 %)
Constituée d’actionnaires 
publics (SICECO, territoire 
d’énergie et Région 
Bourgogne-Franche-Comté) et 
privés (Crédit Agricole, Caisse 
d’Epargne, Dijon Céréales, 
SICAE EST et Nièvre Énergies), 
cette société d’économie 
mixte locale a pour mission 
d’acquérir, d’aménager, de 
construire et d’exploiter 
tout moyen de production 
d’énergie décentralisée à partir 
de sources renouvelables 
(biomasse, éolien, hydraulique, 
solaire).

BF HOLDING (26,04 %)
Elle dé tient O’SiToiT SARL 
(construction de centrales 
photovoltaï ques sur 
grandes toitures, 
efficacité  é nergé tique 
des bâ timents et 
é lectromobilité ), et des 
participations dans des 
sociétés de production 
d’énergie photovoltaïque 
comme BF Energie.

CRYO SARL (26,04 %)
Elle possède et exploite des centrales 
photovoltaïques au sol et en toiture.

Financer, construire et exploiter des centrales photovoltaïques
En toiture pour valoriser un patrimoine immobilier d’une surface minimale 
de 500 m² : bâtiment d’usine, bâtiment tertiaire, bâtiment agricole, salle des 
fêtes, gymnase, ...

Au sol pour valoriser un terrain (non constructible, faible rendement agricole, ...)

Participer au respect de l’environnement et à la transition énergétique

UNE MISSION

UN PARTENARIAT D’EXPERTS 
COMPLÉMENTAIRES

Performance énergétique  des centrales

Installations fiables réalisées avec du matériel qualitatif

Création d’emplois locaux  
Réinvestissement local des profits réalisés

DES VALEURS

4 CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES
250 kWC en exploitation 

soit la consommation électrique de 110 foyers (hors chauffage)

1 000 kWC en construction 

soit la consommation électrique de 415 foyers (hors chauffage)

Aiserey

Saint-Loup-Géanges

Saint-Gervais-en-Vallière
Autun
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