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Gouvernance

Édouard  Dischamp
Co-fondateur

Edouard dirige plusieurs entreprises qui 
exploitent pour compte propre un parc de 
85 centrales photovoltaïques (près de 8 
MWc) et une centrale biomasse de 1.5MW 
(soit un total supérieur à 25 millions d'€ 
d'actifs).

Julien  Hostache
Directeur Général & Co-fondateur

Julien a en charge la relation auprès des 
porteurs de projets et participe activement 
aux audits techniques, réglementaires et 
financiers de chaque projet analysé. Il 
compte à son actif près de 25 MWc de 
centrales photovoltaïques développés, dont 
plus de 150 installations en toitures. Il a 
réalisé la première centrale photovoltaïque 
au sol en France métropolitaine, en 2008.

Sébastien Jamme
Directeur Administratif et Financier & 
Co-fondateur

Sébastien a travaillé 9 ans en tant que 
responsable financier chez Velcan Energy 
dans le milieu des énergies renouvelables, 
en France et à l’étranger. Sébastien 
possède une grande expérience dans le 
financement, l’analyse financière et les 
audits de projets d’énergies renouvelables.

Léo  Lemordant
Président & Co-fondateur

Ingénieur Centralien et Docteur en 
climatologie de Columbia University (New 
York), Léo a été en charge du 
développement de concessions 
hydroélectriques. C'est son expérience de 
courtier en projets d'énergies renouvelables 
qui lui a donné l’idée d'Enerfip.

ENERFIP, société par actions simplifiée, au capital social de 167 152,00 €, dont le siège 
social est situé au 9 BD SARRAIL, 34000 MONTPELLIER, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 804 231 546. La société 
est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 15003274.



Prêts participatifs

0
projets retenus 
dans l'année

0
projets financés

0€
financements sous forme de 
crédits, prêts à titre gratuit et dons



Autres types de financements

7 592
investisseurs ayant souscrit 
au moins une fois

208,55
nombre moyen 
d’investisseurs par projet

0€
montant moyen des crédits, 
prêts à titre gratuit et dons 
par prêteurs

54
collectes réussies

2 271 906 €
d’intérêts distribués

12 245
nombre total de 
souscriptions
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