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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Une nouvelle centrale de grande envergure en construction en Lorraine ! 

 

SEBDO ENR propose aux agriculteurs d’installer des panneaux photovoltaïques intégrés sur le toit de leur 

hangar ou tout autre bâtiment à usage agricole. Pour les agriculteurs, cet investissement permet de garantir 

une nouvelle source de revenu.   

En partenariat avec le groupe Prêt à Partir, SEBDO ENR installe actuellement une centrale de plus de 1 500 m² à 

Pierreville près de Nancy, soit la plus grande jamais réalisée par le groupe. Cette centrale sera exploitée pour 

partie, par le groupe Prêt à Partir (actionnaire de SEBDO ENR à hauteur de 5%) et par l’exploitant agricole 

propriétaire des hangars. 

Le chantier qui a débuté en février 2009, devrait s’achever à la fin du mois de mai 2009, il fait appel aux 

compétences en conduite de travaux, en étanchéité/couverture et électricité du groupe SEBDO ENR. 

Sébastien HOREMANS, PDG fondateur de la société précise « Le partenariat avec le groupe Prêt à Partir est une 

formidable opportunité pour SEBDO ENR qui pourra ainsi poursuivre de manière très dynamique son 

développement en Lorraine, ainsi que pour la fourniture de centrales solaires photovoltaïques performantes et 

apportant un rendement financier de premier plan sur tout le territoire national. » 

 

 

 

Caractéristiques de la centrale : 
Surface 1684 m

2
 de toiture photovoltaïque 

Puissance 232,69kW  

Production environ 180.000kWh/an d'électricité verte 

 

 

      Technologie utilisée   La préparation du chantier 
A propos de SEBDO ENR 

Fondée en 2003 par son Président Sébastien HOREMANS, SEBDO ENR est l’unique constructeur français dédié à la construction et à la rénovation de lieux de 

vie « durables », qui intègre tous les corps de métier du bâtiment. SEBDO ENR est présent en Basse Normandie, en Ile de France, en Lorraine et en Picardie. 

SEBDO ENR est positionnée sur trois métiers : 

- La rénovation thermique des bâtiments 

- La construction de lieux de vie durables 

- L’installation de systèmes dédiés aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, récupération d’eau de pluie, pompes à chaleur)  

SEBDO ENR a reçu le label d’entreprise innovante décerné par l’Oseo Anvar le 21 mai 2008. 

La société, qui compte actuellement 80 collaborateurs a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 3 019 K€ pour un résultat d ‘exploitation de 226 K€. 

 

ISIN: FR0010626093 www.sebdo.com 

Mnémonique: MLSEB 

 
Il est rappelé que : 

- l’inscription au Marché Libre n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ; 

- l’alinéa 3 de l’article 211-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers précise que : « […] la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi 

acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier ». 
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