
Document d’Information Synthétique
Offre ouverte au public d’un montant inférieur à 8 millions d’euros

Présentation de l’émetteur en date du 28/02/2022

EOL BUSSIERE GALANT SAS

SAS à capital variable, capital social de 12 500 € 

6 Bis Rue du Gouffier de Lastours 87800 RILHAC-LASTOURS
899 317 648 - RCS LIMOGES compétent

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un

prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une

offre de financement participatif au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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I – Activité de l’émetteur et du projet
I.1. OBJET
Préalablement à la constitution de la société EOL BUSSIERE GALANT, les futurs associés ont décidé
d’exposer ce qui suit :

La société EOL 87 est à l'origine, en 2014 sur la commune de Rilhac-Lastours (Haute-Vienne), de la
première éolienne de Haute-Vienne et de la première éolienne citoyenne de France en production.

La société EOL 87 a toujours fait preuve, sur son territoire et au-delà, de pédagogie concernant la
production électrique éolienne et a servi d'exemple à de nombreux projets citoyens de production
d'énergies renouvelables. De ce fait, elle a également tissé depuis 2003 de nombreux partenariats
avec les acteurs de cette filière et/ou de ce territoire, y compris avec les collectivités locales.

Forte de son expérience et de son savoir-faire, la société EOL 87 souhaite accompagner de nouveaux
projets citoyens ou participatifs, dans le respect de valeurs et de principes (ancrage local, finalité non
spéculative,  gouvernance démocratique,  développement  durable,  ...)  tels  qu'énoncés notamment
dans la Charte de l’association Énergie Partagée adoptée le 18 mai 2010.

Depuis 2014, la société EOL 87 travaille activement auprès des habitants et des collectivités de la
Communauté  de  Communes  Pays  de  Nexon -  Monts  de  Chalus  pour  l'étude  de  faisabilité  et  le
développement de nouveaux projets éoliens sur ce territoire, y compris en organisant des réunions
publiques d'information.

La société EOL BUSSIERE GALANT est née de cet élan collectif.

La société a pour objet :
- La prise de participations minoritaires ou majoritaires, directement ou indirectement, dans

toutes  sociétés  ayant  une  activité  industrielle,  commerciale,  artisanale,  agricole  ou  libérale,  et
notamment dans toutes sociétés ayant pour objet la réalisation et l’exploitation de parcs éoliens ;

- La gestion de ces participations ;
- Le regroupement,  l’organisation et  la  gestion pour le  compte de toutes sociétés de tous

services  communs  en  matière  administrative,  juridique,  financière,  comptable,  informatique,
commerciale et technique ;

- L’activité  de  bureau  d’études  dans  le  développement  de  projets  citoyens  d’énergies
renouvelables ;

- Le conseil, notamment technique et administratif, en vue de la réalisation de projets citoyens
d’énergies  renouvelables  (réalisation de la  maîtrise  foncière,  coordination territoriale  de projets,
choix des intervenants pour la partie technique …).

Elle  peut  réaliser  toutes  les  opérations  qui  sont  compatibles  avec  cet  objet,  s'y  rapportent  et
contribuent à sa réalisation.
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Les spécificités impactant directement les modalités de gestion     :  
La société EOL BUSSIERE GALANT est gérée par :

 Un président qui est la société la SARL EOL 87, au capital de 284 000 € dont le siège social est
à RILHAC-LASTOURS, 6 Bis Rue du Gouffier de Lastours, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°
514 215 698, représentée par Monsieur Jean-François COUTY, co-gérant. Monsieur COUTY est ainsi
nommé pour une durée illimitée, sa rémunération sera, le cas échéant, fixée par acte séparé.

Des directeurs généraux  qui sont :
 Monsieur Nicolas MOULY, demeurant à BUSSIERE GALANT (87)
 Monsieur Gaëtan MOULY, demeurant à demeurant à BUSSIERE GALANT (87)

Sont nommés pour une durée illimitée. Leur rémunération sera, le cas échéant, fixée par acte séparé.

Des membres du comité de direction  qui sont :
 Monsieur Christian BARRY, demeurant à BUSSIERE GALANT (87)
 Monsieur Jacques BARRY, demeurant à RILHAC-LASTOURS (87)
 Madame Amandine DESCHAMPS, demeurant à CONCEZE (19)

Ils sont nommés pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle appelée à approuver en 2024 les comptes du dernier l’exercice clos.

Les autres particularités     :  
La société citoyenne EOL BUSSIERE GALANT, Énergie Partagée Investissement et EnRciT ont élaboré
un partenariat à 50 % avec WPD Onshore France de Limoges (87). 
Nous avons souhaité faire cette collaboration en tripartite pour avoir un travail de qualité et adapté
au territoire dans le but de mener à bien le projet citoyen d’EOL BUSSIERE GALANT et le projet
participatif de WPD.
Nous avons effectué plusieurs réunions avec les élus des conseils municipaux des deux communes
qui ont émis chacune des avis favorables au développement de ces projets éoliens.
L’expertise foncière est concluante car nous avons deux zones de projets éoliens sécurisées (nous
sommes entrain de faire le foncier du transport des futurs éoliennes).
Nous espérons ainsi pouvoir implanter 3 éoliennes citoyennes sur la communes de BUSSIERE GALANT
(87) et 3 éoliennes participatives sur la commune de RILHAC-LASTOURS (87).

Description des projets financer     :  
Les  fonds  levés  seront  utilisés  pour  financer  le  développement  des  projets  éoliens  citoyens  de
BUSSIERE-GALANT et de RILHAC-LASTOURS.

Le budget de la première phase de développement sera  a minima de 700 000 €. Ces fonds seront
apportés en Compte courant d’associés à la société de développement ENERGIE QUO BUFFO selon la
répartition suivante :

 EOL BUSSIERE GALANT : 175 000 €
 Énergie Partagée Investissement et EnRciT : 175 000 €
 WPD Onshore France : 350 000 €
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I.2.FINANCEMENT 
EOL BUSSIERE GALANT a déjà réalisé 1 levée de fonds à la création de la société et réalise des levées
de fonds régulières :

Levée de fonds 1 Levée de fonds 2

Dates de début et de fin Du 18/01/2021 au 10/05/2021 Du 11/05/2021 au 28/02/2022

Type(s) de titres Parts sociales Parts sociales

Valeur nominale des titres 500 € 500 €

Prime d’émission (le cas
échéant)

0  € 0 €

Nombre de titres souscrits 125 900

Total 12 500 € 90 000 €

EOL BUSSIERE GALANT n’a actuellement aucun emprunt bancaire.
Les éléments prévisionnels sur l’activité pour les prochaines années sont présentés ci-dessous :

(en € HT) 2021 2022 2023 2024

Chiffre d’Affaires 0 66 045 € 42 000€ 40 000 €

Charges 40 383 € 48 598 € 40 000 € 40 000 €

Résultat - 40 383 € 17 447 € 2 000 € 0 €
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I.3. GOUVERNANCE
La  société  est  gérée et  administrée par  un Comité  de Direction dont  les  membres ont  été  élus
pendant la constitution des statuts. Elle est représentée légalement par un Président, assisté par
deux directeurs généraux, qui peuvent engager la société dans les limites prévues par les statuts et
sous le contrôle du Comité de Direction.

Nom Prénom Commune de
résidence

Rôle dans la société

COUTY Jean-François BURGNAC (87) Co-gérant d’EOL 87
SARL

MOULY Nicolas BUSSIERE GALANT
(87)

Directeur général

MOULY Gaëtan BUSSIERE GALANT
(87)

Directeur général

BARRY Christian BUSSIERE GALANT
(87)

Membre du comité de
direction

BARRY Jacques RILHAC-LASTOURS
(87)

Membre du comité de
direction

DESCHAMPS Amandine CONCEZE (19) Membre du comité de
direction

D’autre  part,  la  gouvernance  est  contrôlée  par  tous  les  actionnaires  au  travers  des  différentes
Assemblées  Générales  (La  première  Assemblée Générale  sera  tenu au plus  tard le  31/12/2022).
Chaque actionnaire dispose d’une voix dans les assemblées quel que soit le nombre d’actions dont il
est détenteur. 

Une  copie  des  rapports  des  organes  sociaux  à  l’attention  des  assemblées  générales  du  dernier
exercice  et  de  l’exercice  en  cours  peut  être  obtenue  sur  demande  à  l’adresse  suivante  :
eolbussieregalant@gmail.com
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II – Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet
Les principaux risques liés à l’investissement en capital dans des installations de production d’énergie

renouvelable sont :

II.1. Risques liés à la production d’énergie renouvelable :
 Risques de développement :
○ Des études sont réalisées. Elles peuvent chacune conduire à abandonner un ou des projets

d’installations, ce qui conduit d’une part à la perte des sommes engagées dans la réalisation de ces
études et pourra remettre en question le plan de financement global

○ Non obtention des autorisations : urbanisme, autorisation d’exploitation, recours, etc.
○ Infaisabilité  du  raccordement  au  réseau  de  distribution  d’énergie  électrique  dans  des

conditions économiques viables
○ Faisabilité  technique  des  installations  suivant  les  études  de  productibles  du  vent,  de  la

société, signature d’un bail adapté à la durée du projet etc..
○ Aléas pendant les chantiers de construction (retard de livraison, défaillance d’un fournisseur

ou prestataire)
 Risques  de  financement  et  assurances : la  réalisation  d’une  installation est  soumise  à

l’obtention d’un prêt bancaire dans des conditions de taux, de durée et de  garanties favorable au
projet et d’une police d’assurances adéquate.

 Risques d’exploitation :
○ Risque de variation à la baisse du prix de vente de l’électricité dans le cadre de l’évolution

des dispositifs de soutien public au secteur des énergies renouvelables, impactant la capacité des
nouvelles  installations à atteindre un équilibre  économique,  et  donc  à la  société de trouver des
opportunités d’investissement.

○ Risque de modification des contrats en cours de la vie de l’installation (bail, assurance, …).

II.2. RISQUES LIÉS À LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ :
 Risque lié à la variabilité du capital : chaque actionnaire peut se retirer de la société s’il le

souhaite, à condition de notifier sa décision par écrit au président de la société, trois mois au moins à
l’avance, entraînant une réduction du capital de la société. Toutefois, ce retrait ne pourra intervenir
avant un délai de six (6) années (correspondant à l’obtention de l’autorisation unique de construire
et d’exploiter) à compter de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés de Limoges. Plusieurs dispositions des statuts limitent ce risque :
Nota : Le risque de limitation de la capacité des souscripteurs à récupérer leurs apports est décrite au
chapitre IV.

 Risque lié à la situation financière de la société     :   actuellement, avant la réalisation de la
levée de fonds de la présente offre, la société ne dispose pas, d'un fonds de roulement net suffisant
pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois.

 Risque lié au   facteur humain     :   les personnes impliquées dans la gestion et le fonctionnement

de la société sont bénévoles (risque de faible disponibilité des personnes notamment).

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.
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III – Capital social
Le capital  social  de  la  société est  intégralement libéré. À l’issue de l’offre,  le  capital  social  de  la

société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques. Le

capital social de la SAS étant variable, il y a un minimum fixé dans les statuts de 1 000 000 €.

La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits

donnant accès à son capital social.

Le tableau décrivant la répartition de l’actionnariat d’EOL BUSSIERE GALANT est présenté ci-dessous :

Nb de
personnes

Nb de parts Capital social
au 28/02/2022

28 900 90 000  €

Chaque actionnaire dispose d’une voix dans les assemblées quel que soit le nombre d’actions dont il

est détenteur. Pour plus d'information sur les droits attachés aux parts sociales se référer aux statuts.

IV – Titres offerts à la souscription
IV.1 – Prix de la souscription
Les parts sociales de la SAS EOL BUSSIERE GALANT sont à leur valeur nominale de cinq cent euros
(500) pour l’instant. Chaque souscripteur peut souscrire un nombre illimité de parts sociales.

IV.2. DROITS ATTACHÉS AUX TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION 
Les titres offerts à la souscription sont ceux décrits au chapitre III (Capital Social). À l’issue de l’offre,
le capital social de la société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des
droits  identiques.  Chaque  actionnaire  dispose  d’une  voix  dans  les  assemblées  quel  que  soit  le
nombre d’actions dont il est détenteur.
Vous êtes invités à consulter les statuts pour accéder à l’information exhaustive sur les droits et
conditions attachés aux parts sociales.

Une information est donnée sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont

eux-mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée.

Fonction Nb de parts Capital % du total
% des droits de

vote

Présidente 0 0 € 0 % 1/29

Directeur général 10 1 000 € 1,11 % 1/29

Directeur général 10 1 000 € 1,11 % 1/29
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Membre du
comité de
direction

5 500 € 0,55 % 1/29

Membre du
comité de
direction

5 500 € 0,55 % 1/29

Membre du
comité de
direction

5 500 € 0,55 % 1/29

IV.3 CONDITIONS LIÉES À LA CESSION ULTÉRIEURE DES TITRES OFFERTS À LA 
SOUSCRIPTION
Inaliénabilité des actions : 
Pendant une durée de six (6) ans (correspondant à l’obtention de l’autorisation unique de construire
et d’exploiter) à compter de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés de Limoges.

Formes et conditions de retrait :
Chaque associé peut se retirer de la société à la date de la clôture d’un exercice social à condition de
notifier sa décision par écrit au président de la société, trois mois au moins à l’avance.
Le retrait prend effet dès réception de sa notification au président.
L’associé qui demande son retrait perd tous les droits attachés à sa qualité d’associé à compter de la
date de clôture de l’exercice au cours duquel il effectue sa demande.
Il a droit au remboursement de ses droits sociaux
L’associé qui se retire ou qui est exclu a droit au remboursement du montant de la valeur de ses
droits, telle que fixée par la dernière assemblée générale ordinaire à la date d’effet pécuniaire du
retrait ou de l’exclusion.
Le remboursement doit intervenir en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de deux années
de l’assemblée générale approuvant les comptes du dernier exercice clos qui sert de base pour la
fixation de la valeur de remboursement. Les sommes non payées portent de plein droit intérêt au
taux légal à compter du jour de l’assemblée générale.
Toutefois, le président devra différer le remboursement jusqu’à ce que l’associé sortant ait rempli
tous ses engagements en cours à l’égard de la société. L’associé qui se retire ou est exclu demeure
tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au
moment de son départ.

Date d’effet : 
Il prendra effet à la clôture de cet exercice. 

Exclusion : 
L’exclusion d’un associé peut être décidée pour motifs graves tels une infraction aux statuts ou le
non-respect d’un engagement pris envers la société. 

La  décision  d’exclusion  est  prise  obligatoirement  en  assemblée  générale  statuant  dans  les
conditions prévues pour la modification des statuts, dans le délai prévu pour la convocation de
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l’assemblée générale, avis spécial est adressé à l’intéressé par écrit pour l’inviter à présenter ses
explications à l’assemblée.
L’exclusion prend effet et l’associé perd tous les droits attachés à sa qualité à la date de 
l’assemblée générale. L’associé exclu a droit au remboursement de ses droits sociaux.

Cession : 
Toute cession exige l’agrément préalable du comité de direction de la société.
Les actions peuvent être transmises librement entre associés en cas de  succession, de liquidation de
régime matrimonial ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant du
cédant. 
Toute autre transmission ou cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au
capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors même
qu’elle ne porterait que sur le nue-propriété ou l’usufruit, est soumise à l’agrément préalable de la
société donné par le comité de direction.
La demande d’agrément doit être notifiée à la société. Elle indique d’une manière complète l’identité
du cessionnaire, le nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert s’il s’agit d’une
cession à titre onéreux ou l’estimation de la valeur des titres dans les autres cas.  L’agrément résulte,
soit  de  sa  notification,  soit  du  défaut  de  réponse  dans  le  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la
demande.

Remboursement : 
L’actionnaire qui se retire, qui est exclu ou radié, a droit au remboursement de la somme versée sur
le montant nominal de ses actions. 

IV.4 – RISQUES ATTACHÉS AUX TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION 
L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

 Risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 
 Risque  d’illiquidité  :  la  revente  des  titres  n’est  pas  garantie,  elle  peut  être  incertaine,

partielle, voire impossible ; 
 Le retour sur investissement dépend de la réussite à terme du projet financé ; 
 Risque d’acquérir les titres à un prix qui pourrait s’avérer trop élevé, notamment en raison de

l’absence de leur valorisation par une « expertise indépendante » ;

IV.5 – Modification de la composition du capital de l’émetteur liée à l’offre
A l’issue de la présente offre, les droits de votes ne seront pas modifiés. Comme précisé dans les 

statuts, chaque actionnaire disposera d’une voix unique dans les assemblées quel que soit le nombre 

d’actions dont il est détenteur.
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V – Relations avec le teneur de registre de la société
Identité du teneur de registre de la société (émetteur ou son mandataire) :

Nom : COUTY    Prénom : Jean-François
Fonction : Co-gérant d’EOL 87 SARL
Domicilié à : 9 Rte du grand Chalier 87800 BURGNAC
Téléphone : 06 81 06 17 50
Courriel : eolbussieregalant@gmail.com

Nom : DEBORD    Prénom : Franck
Fonction : Co-gérant d’EOL 87 SARL
Domicilié à : 5 La Ribière 87230 FLAVIGNAC
Téléphone : 06 89 36 13 44
Courriel : eolbussieregalant@gmail.com

Nom : MOULY    Prénom : Gaëtan
Domicilié à :  16 Avenue Richard Cœur de Lion 87230
BUSSIERE-GALANT
Téléphone : 06 76 12 04 88
Courriel : eolbussieregalant@gmail.com

Nom : MOULY    Prénom : Nicolas
Domicilié à : 25 Route de la coquille 87230
BUSSIERE-GALANT
Téléphone : 06 58 17 97 85
Courriel : eolbussieregalant@gmail.com

Les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur
pourront être délivrées par courriel aux personnes concernées.

VI – Interposition de société(s) entre l’émetteur et le projet
Non concerné.

VII. Modalités de souscription
Les  bulletins  de  souscription  sont  recueillis  soit  par  mail  à  l’adresse  suivante :
eolbussieregalant@gmail.com, soit au format papier à l’adresse d’EOL BUSSIERE GALANT, 6 Bis Rue
du Gouffier de Lastours 87800 RILHAC-LASTOURS.
Un reçu est remis au souscripteur par mail.

Le paiement se fait par chèque à l’ordre d’EOL BUSSIERE GALANT ou par virement bancaire.

Vous  êtes  invités  à cliquer  sur  les liens  hypertextes  suivants  pour  accéder  à  la  documentation

juridique vous permettant de répondre à l’offre :

 Bulletin de souscription     :   

https://drive.google.com/file/d/1oQPjhWcLmBa4ranNPhJpYGj4iSW1dncJ/view?usp=sharing 

Questionnaire d’état civil     :   

https://drive.google.com/file/d/1n1YAYMXIXsETnEAq6QyUGWUUVcPyXk6H/view?usp=sharing 

Calendrier de l’offre

Date Étapes clés

28/02/2022 Dépôt du DIS et de l’ensemble de la communication à caractère promotionnel à 
l’adresse suivante depotdis@amf-france.org

01/03/2022 Ouverture de la période de souscription

01/03/2028 Date de fin de souscription 

Les  investisseurs  réalisent  le  paiement  de  la  somme  correspondant  au  montant  de  leur
souscription dès leur souscription, par chèque ou virement bancaire.
Les titres seront remis après la souscription, suite à la libération du montant et à la validation par le
Comité de Direction.
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