
Transition à Lorient : OnCIMè… avec vous ?
Vous désirez devenir acteur/actrice de la transition énergétique. 
Vous aimeriez participer concrètement à un projet novateur en accord avec vos valeurs. 
Adhérez à l’association BÉCAdhérez à l’association BÉC et participez à notre nouveau projet de S.A.S. d'énergie 
renouvelable en propriété partagée.

Une nouvelle société participative sur le pays de LorientUne nouvelle société participative sur le pays de Lorient  : la S.A.S. OnCIMè. : la S.A.S. OnCIMè. 

Un nouveau projet.

Après la réussite de la S.A.S. Toit solaire Mellac (sur la Biocoop de Mellac), l’association 
Bretagne Énergies Citoyennes – BÉC, vient de créer une nouvelle société : la S.A.S OnCIMè 
dont l'objet principal est la location de panneaux photovoltaïques, dans un modèle 
d’autoconsommation.

Avantages pour le client.

Nos clients éviteront ainsi un investissement initial important.
L’économie réalisée grâce à l’autoproduction leur permettra de diminuer leur facture d’électricité.
Dans un esprit d'éducation populaire, nous veillerons à leur apporter conseils et sensibilisation 
aux économies d'énergie.

L’autoconsommation ?

En autoconsommation, l'énergie produite n'est pas revendue mais est utilisée localement au 
moment de sa production.
Le bâtiment reste connecté au réseau ERDF pour le reste de ses besoins.
L’objectif : 90 % minimum de l'électricité produite est utilisée, la production couvrant au moins 30% des besoins du bâtiment.

Pourquoi participer ?

Vous vous appropriez ainsi les enjeux de la transition énergétique. 
Vous vous impliquez concrètement dans un projet de changement de mode de production électrique. 
Vous rendez possible des réalisations qui n’existeront pas sans vous.

Comment participer ?
Investissez dans une ou plusieurs actions de la ««  S.A.S. OnCIMèS.A.S. OnCIMè  ».». 

Un fonctionnement démocratique
Les fondateurs de la SAS ont choisi à l’unanimité le principe : une personne = une voix.
Comme tout actionnaire vous pourrez candidater pour intégrer le Conseil de Gestion.Comme tout actionnaire vous pourrez candidater pour intégrer le Conseil de Gestion.

……………………………………………………………………………………………………………………..........

Bretagne Énergies Citoyennes – 74P, Cité Allende – 12, rue Colbert – 56100 Lorient

contact@bretagne-energies-citoyennes.org - http://www.bretagne-energies-citoyennes.org

Je souhaite ?
Adhérer à l’association BÉC (15 euros, nécessaire pour devenir actionnaire de la S.A.S.) 
Recevoir un bulletin de souscription à la S.A.S. OnCIMè.

Nom : Prénom :

Tél. : Mail :

mailto:contact@bretagne-energies-citoyennes.org
http://www.bretagne-energies-citoyennes.org/
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