
Projet pionnier en France dans sa forme, la société a été créée en 2011 à l’ini-
tiative des élus de Puy Saint André. 
Son capital est détenu majoritairement par des collectivités publiques avec
quelques entreprises et 53 actionnaires citoyens, pour la plupart habitants de
la commune de Puy Saint André.

Créée officiellement le 18 janvier 2011 avec un capital de 102.000 € (340 ac-
tions de 300 €), la SEML SEVE a très vite concrétisé son activité : 1ère centrale
photovoltaïque opérationnelle dès le mois de mai 2011 !
Elle a rapidement fait appel à l’emprunt pour monter en puissance, son capital
ne suffisant pas pour faire face au niveau des investissements nécessaires et
du nombre de projets… 
Cette situation a amené, moins de 2 ans après sa création, à une augmentation
du capital, avec un nouveau tour de table des collectivités publiques et un élar-
gissement des actionnaires privés, des entreprises comme des citoyens. Cette

nouvelle opération financière (augmentation du capital de 769.500 €) a été officialisée le 17 octobre 2013 sur les
bases suivantes : le capital est porté à 871.500 euros, répartis entre collectivités publiques à hauteur de 53,1% et
46,9% pour les actionnaires privés. 
Il convient de rappeler que dans le cadre juridique d’une SEML, le capital minimum détenu par les collectivités publiques doit
être de 50% au minimum et 85% maximum.

De 2011 à 2014, 9 installations de toitures photovoltaïques ont été mises en service, suivies de 3 nouvelles en 2015,
puis d’une 13ème centrale mise en service début février 2016.
De nombreux projets sont attendus dans les prochaines années, sur des 
bâtiments publics ou privés. Sont également à l’étude des programmes de
turbinage d’eau potable et de torrent. 
La SEVE a produit 532 650 kWh en 2015, soit l’équivalent de la 
consommation des 250 foyers de Puy Saint André (hors chauffage), 
pour un chiffre d’affaires de 134 000 € HT.
Parmi les nombreux projets d’investissements photovoltaïques réalisés, 
citons quelques exemples :
• La Ressourcerie La Miraille à Saint Martin de Queyrières
• L’ensemble des bâtiments communaux de Puy Saint André
• Plusieurs écoles et crèche à Briançon…
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