CEPE DU GRAND CERISIER
Créée en 2017 sous forme de SARL avec un capital de 1000 euros, l'usine CEPE du Grand Cerisier
a perdu plus de la moité de son capital social dès l'exercice 2018.
Son propriétaire est la SASu RES (siren 423379338) hébergée 330 rue du Mourelet 84000 Avignon
comme l'indiquent ses statuts donnés en pièce jointe.
La SASu RES est elle-même filiale de RES Méditerranée, toujours à Avignon, puis elle-même
filiale du groupe anglais RES Ltd basé à Londres, vraisemblablement (compte tenu de 'opacité
organisée) détenue par TRIG fiscalisée dans un paradis fiscal (Guernesey).
Le groupe RES est cité défavorablement dans l'enquête parlementaire sur l'éolien du député Julien
Aubert. Il est également nommé, en exemple, dans une plainte au Parquet National Financier contre
les agissements des différents partenaires de le filière française de l'éolien.
Modèle économique du groupe RES révélé
Ce projet de parc présenté par la CEPE du Grand Cerisier (siren 832 456 008 à Avignon), fait suite
au parc du « Haut Chemin 1 », pris à titre d'exemple, qui fut également développé par la SASu RES
( siren 423 379 338).
La « SARL CEPE du Haut Chemin » (siren 751478942 à Avignon), porteuse du parc Haut Chemin
1 a été revendue presque immédiatement après la construction des installations par la SASu RES
au fonds de fonds allemand « ALLIANZ CAPITAL PARTNERS » (Munich). Rappelons
qu’un « fonds de fonds » est un fonds de placement financier qui place son argent dans d’autre
fonds financiers diversifiés. Cette cession à ALLIANZ CAPITAL PARTNERS à Munich, filiale de
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS à Francfort, a été réalisée dans un des sous-fonds de son
portefeuille « ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS IV Ltd» (Londres).
Note :
Il y a deux acceptions dans l'usage du mot « fonds » :
-celui désignant un « portefeuille » de participations dans des sociétés « productives », structures qui n'ont
pas le statut de société comme par exemple les fonds commun de placement, fonds de capital risque, fonds
de participation dans les assurances vie, où une seule société de gestion traite des sous-ensembles qualifiés
en terme de risque : sous entendu des « portefeuilles » risqués à haut rendement ou des portefeuilles de bon
père de famille à rendement presque garanti. On les connaît sous le nom de « private equity ». Ces «
portefeuilles » ont des durées de vie limitée à 3 ou 5 ans. Il devient dès lors difficile de tracer l'appartenance
de tel ou tel parc éolien à tel « portefeuille vert » d'où une dissolution progressive de l'anonymat des
responsabilités et des garanties d'origine.
-celui désignant une société de type holding enregistrée détenant donc un ensemble de participations dans
d'autres sociétés dans une transparence plus large. C'est le cas des fonds développés par ALLIANZ SE
maison mère d'ALLIANZ GI (Global Investors).

Le modèle économique du Groupe RES consiste donc à développer des centrales électriques
éoliennes pour, en général, les revendre le plus rapidement possible à des opérateurs financiers. Ces
derniers les replacent sur les marchés financiers internationaux dans le cadre de produits d’épargne
défiscalisés et hautement rémunérés.
Explications :
Les parcs éoliens bénéficient en France de conditions d’exploitation exceptionnellement favorables : tarifs
réglementés environ deux fois supérieurs à ceux des prix de marché, obligation d’acquisition par EDF de la
totalité de la production électrique- quelle que soit le prix de revente sur le marché-, garantie du maintien de

ces avantages pendant quinze ou vingt ans. Ces conditions permettent, à partir d’une mise de fonds initiale
insignifiante et d’emprunts bancaires sans risque, la constitution de rentes financières à des taux
inhabituellement élevés (fréquemment de l’ordre de 8 à 10 %). Il est donc possible de vendre cette rente, dès
la création du parc, à des investisseurs de
deuxième main. Ils bénéficieront pour eux-mêmes ou pour des tiers d’une forte rémunération. Ces cessions
permettent de dégager d’emblée d’importantes plus-values sans altérer la rentabilité finale de l’opération.
51 % des transactions mondiales d'achat/revente de sociétés concernent les activités renouvelables et
l'éolien en particulier.

Il est donc presque certain que, en application de son modèle économique, la SASu RES va
revendre la SARL du Grand Cerisier, très rapidement. Elle le fera en toute discrétion à des
investisseurs financiers comme elle le fait partout en France avec d’autres sociétés éoliennes et
comme elle l’a déjà fait pour la centrale « Haut Chemin 1 ». Le parc du Haut Chemin 1, porté par la
SARL CEPE du Haut Chemin n’avait, à l'origine, qu'un capital social réduit à 1000 € porté
dorénavant à 3 058 000€. Ceci relève du même scénario lorsque la SASu RES n’a investi que cette
même somme de 1000 € dans la CEPE du Grand Cerisier.
Dans l'hypothèse de la création de ce projet éolien, ceci veut concrètement dire que vous acceptez
qu’une société française, la SARL CEPE du Grand Cerisier, détenue par une société française basée
à Avignon, la SASu RES, elle-même filiale de RES Méditerranée puis du groupe anglais RES Ltd
basé à Londres, vraisemblablement fiscalisé dans un paradis fiscal (Guernesey) fera une plus-value
de plusieurs millions d’euros en n’ayant initialement déboursé que le montant du capital investi de
1000 €. Dans les documents en notre possession, le parc éolien du Haut Chemin est valorisé 3,8
millions d'euros dans les comptes d'ALLIANZ.
Si RES revend ce parc éolien du Haut Chemin 2 (sarl du Haut Perron), le cessionnaire bénéficiera,
par similitude avec le parc du Haut Chemin 1, des revenus du parc dans un fonds anglais basé à
Londres « ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS IV Ltd » dont les profits remonteront
au fonds de fonds allemand ALLIANZ CAPITAL PARTNERS » inscrit à Munich. Les dividendes
de ce même fonds seront enfin versés sous forme de rente à des associés inconnus sur la place
financière internationale.
Ces profits ne bénéficieront en rien à la population qui subira les conséquences du projet et, en tant
que contribuable et consommateur, aura à en payer le coût par ses impôts (taxes sur le carburant) et
ses factures d’électricité (coût des réseaux).
Examen de la comptabilité de l'exercice 2018 de la SARL Haut Perron « Haut Chemin 1 »
Comme on peut le constater dans les bilans présentés ci-dessous et surtout dans la liasse fiscale
jointe, le modèle économique de la CEPE du Haut Chemin consiste à payer des intérêts de 5,50 %
du capital emprunté à sa maison mère la SASu RES pour financer les installations (Annexe
haut_chemin1_statuts_2015.pdf ).
Explications
Compte tenu des charges d’exploitation, dont une partie est payée à des sociétés du groupe RES sous forme
de prestation de service, des charges d’amortissement et des frais d’emprunts, la société devrait être en
déficit fiscal. Mais les revenus en trésorerie issue de la vente de l’électricité permettront de rembourser les
emprunts de la maison mère sans avoir à payer d’impôt puisqu’elle sera en perte fiscale.
Le cumul des déficits annuels se retrouve dans le report à nouveau et vient rendre les capitaux propres
inférieurs à la moitié du capital social. La loi prévoit alors que la société doit être dissoute, sauf à ce que
l’actionnaire déclare expressément ne pas vouloir dissoudre. Dans ce cas, la société reste vulnérable car
tout tiers intéressé peut demander à tout moment la dissolution de la société au tribunal de commerce.

Le chiffre d'affaire déclaré de 3,6 millions d'euros est à rapprocher de ces frais financiers annuels de
1,3 millions d'euros qui sont une partie du profit de la société mère. Celle-ci pouvant se refinancer
entre 1 ou 2 %, la différence avec les 5,5 % qu’elle se verse est donc bien une forme de dividende

dissimulé.
On se doit de rapprocher aussi ces chiffres des subventions accordées au parc éolien :
Le prix de marché du MWh tourne autour de 30€/Mwh sur la plate-forme d'échanges EPEX, la
bourse de l'électricité. Le prix subventionné étant de l’ordre de 90€/MWh (ou 74 € sous le nouveau
régime, attention à la date) les subventions représentent à ce jour près des 2/3 du chiffre d'affaires.
Sur les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires de la SARL CEPE du Haut Chemin, les subventions
alimentées par la TIPP représentent les 2/3 soit 2,4 millions d'euros.
Enfin, les services facturés annuellement par RES pour la maintenance se montent à 0,9 millions
d'euros pour ce même exercice (source liasse fiscale 2018).
Explications
RES dispose d’un centre de contrôle à la pointe de la technologie situé à Glasgow, en Écosse. Fonctionnant
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, il assure le pilotage à distance de 159 actifs, soit 2,6 GW
d'énergie renouvelable, répartis à travers le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la Suède, l'Australie, les
États-Unis et la France.
Source : https://www.res-group.com/press-releases/b5c178c0-c154-4c98-a2c5-41499042c281/res-expandsitsoperations-and-maintenance-activities-in-france

Ainsi donc, les 2,4 millions d'euros de subventions du parc éolien du Haut Chemin 1 servent à
financer des prestations internes au groupe ALLIANZ à hauteur de 1,3 millions d'euros de
frais financiers et RES pour 0,9 millions d'euros de services échappés en Ecosse. La quasitotalité des subventions versées par l’État français (la TIPP transitant par le CAS, Compte
d'Affectation Spécial du budget) servira donc à assurer la rémunération de bénéficiaires
étrangers.
La sarl du Grand Cerisier, n'a pas d'activité productive à ce jour. Elle fonctionne avec un capital
social dégradé, autrement dit avec des risques importants pour ses actionnaires et ses clients. Elle a
également procédé à une déclaration de non dissolution auprès du tribunal de commerce d'Avignon.
Comme le montrent les documents de l'enquête parlementaire du député Julien Aubert sur l'éolien et
dont un exemplaire est à la disposition de la Commission, la société RES (et donc la CEPE du Haut
Perron) est filiale indirectement de la holding TRIG inscrite dans le paradis fiscal de Guernesey.

Informations sur l'entreprise CEPE Grand Cerisier
Raison sociale :C.E.P.E. GRAND CERISIER
Numéro Siren :832456008
Numéro Siret :83245600800016 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire :FR22832456008 (en savoir plus)
Greffe :RCS Avignon
Code NAF / APE :3511Z (production d'électricité)
Forme juridique :Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Date d'immatriculation :08/09/2017
Taille d'entreprise :Entreprise de taille intermédiaire (ETI)
Nombre d'établissements :3 (hors siège social)
Commune d'implantation :Avignon (Vaucluse)
Adresse CEPE Grand Cerisier
CEPE Grand Cerisier

330 Rue DU MOURELET
84000 AVIGNON

Compte de résultat
Exercice clos au 31/10/2018 (14 mois)
Total des charges d’exploitation
Résultat d'exploitation (Rex / EBIT)
Résultat courant avant impôts (RCAI)
Bénéfice ou perte

679 €
-678 €
-678 €
-678 €

Actif
Exercice clos au 31/10/2018 (14 mois)
Actif circulant
647 €
Total actif
647 €
Passif
Exercice clos au 31/10/2018 (14 mois)
Capitaux propres
322 €
- dont capital social ou individuel 1 000 €
Dettes 325 €
Total passif
647 €

Annonces légales
23/10/2020
Modification survenue sur l'administration
Activité : Toutes opérations de production et de distribution d'électricité
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : C.E.P.E. GRAND CERISIER
Code Siren : 832456008
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : PETIT Jean-François ; Gérant : VARELA Francisco
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20200207 du 23/10/2020

20/10/2020
Mouvement des Dirigeants
Source :
C.E.P.E. GRAND CERISIER SARL au capital de 1 000 euros 330 rue du Mourelet, Zone
Industrielle de Courtine 84000 Avignon 832 456 008 R.C.S AVIGNON Par décision en date du 23
septembre 2020, L’associee unique a décidé de nommer en qualité de cogérant : Francisco Varela
demeurant 30 rue Buffon à Avignon (84000), en remplacement de Monsieur Sébastien Dubois.

Mention sera faite au RCS d’Avignon. Pour Avis 3937102
Mandataires sociaux : Nomination de M Francisco Varela (Co-Gérant), départ de M Sébastien
Dubois (Co-Gérant)
Date de prise d'effet : 23/09/2020
Annonce publiée dans Petites affiches de Vaucluse et bulletin du palais réunis (Les) n°84514 du
20/10/2020
12/12/2018
Modification survenue sur l'administration
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : C.E.P.E. GRAND CERISIER
Code Siren : 832456008
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : PETIT Jean-François ; Gérant : DUBOIS Sébastien
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20180237 du 12/12/2018

18/10/2017
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 : Toutes opérations de production et de distribution d'électricité
Date d'immatriculation : 05/10/2017
Date de démarrage d'activité : 08/09/2017
Adresse : 330 rue du Mourelet
Zone Industrielle de Courtine
84000 Avignon
Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce
Dénomination : C.E.P.E. GRAND CERISIER
Code Siren : 832456008
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Mandataires sociaux : Gérant : ARMITANO Jean-marc ; Gérant : GUERARD Matthieu
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 330 rue du Mourelet
Zone Industrielle de Courtine
84000 Avignon
Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20170200 du 18/10/2017

Etablissements
CEPE Grand Cerisier à Coingt (02360)
Numéro Siret :83245600800024
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :19/10/2017
Adresse :CEPE Grand Cerisier

02360 COINGT
CEPE Grand Cerisier à Dagny-Lambercy (02140)
Numéro Siret :83245600800032
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :20/10/2017
Adresse :CEPE Grand Cerisier
Lieu-dit AU DESSUS DES GRES
02140 DAGNY LAMBERCY
CEPE Grand Cerisier à Nampcelles-la-Cour (02140)
Numéro Siret :83245600800040
Code NAF/APE :3511Z (production d'électricité)
Date d'immatriculation :20/10/2017
Adresse :CEPE Grand Cerisier
Lieu-dit LES EBURGNIERS
02140 NAMPCELLES LA COUR

