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Le 1er février 2019

Objet : lettre d'intérêt dans le cadre du dépôt de la demande d'autorisation environnementale (DAE) pour le
par éolien de la commune de LABOISSIERE (80)

Monsieur,

Votre société, la SAS BRISE PICARDE développe actuellement le projet éolien situé sur la
commune de LABOISSIERE.

Afin de mener à bien le développement de ce projet, vous nous avez interrogés pour vous accompagner
dans votre demande d'autorisation environnementale, ce dont nous vous remercions.

Compte tenu de l'expérience de la société NOUVERGIES sur ce type de projet, nous considérons que vous
réunissez toutes les compétences et l'expertise nécessaire en matière d'étude, de conception, de
construction et de maintenance pour mener à bien cette opération.

En qualité d'acteur majeur dans le financement des projets liés à la maîtrise de l'énergie et à la protection de
l'environnement, la Banque CIC dispose d'une solide expérience et de nombreuses références que nous
pourrons mettre au service du montage de votre projet.

A ce jour et suivant les hypothèses qui nous ont été communiquées, nous vous confirmons notre intérêt pour
assurer l'arrangement et le financement de votre projet.

Notre intervention reste bien entendu conditionnée à la purge de l'ensemble des autorisations nécessaires à
la construction et à l'exploitation de ce parc éolien, à l'étude complète de votre dossier et à l'accord de notre
Comité des Engagements.

Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin et
nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Romain FROSSARD
Chargé d'Affaires Entreprises
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Le 1er février 2019

Objet : lettre d'intérêt dans le cadre du dépôt de la demande d'autorisation environnementale (DAE) pour le
par éolien de la commune de LIGNIERES (80)

Monsieur,

Votre société, la SAS BRISE PICARDE développe actuellement le projet éolien situé sur la
commune de LIGNIERES.

Afin de mener à bien le développement de ce projet, vous nous avez interrogés pour vous accompagner
dans votre demande d'autorisation environnementale, ce dont nous vous remercions.

Compte tenu de l'expérience de la société NOUVERGIES sur ce type de projet, nous considérons que vous
réunissez toutes les compétences et l'expertise nécessaire en matière d'étude, de conception, de
construction et de maintenance pour mener à bien cette opération.

En qualité d'acteur majeur dans le financement des projets liés à la maîtrise de l'énergie et à la protection de
l'environnement, la Banque CIC dispose d'une solide expérience et de nombreuses références que nous
pourrons mettre au service du montage de votre projet.

A ce jour et suivant les hypothèses qui nous ont été communiquées, nous vous confirmons notre intérêt pour
assurer l'arrangement et le financement de votre projet.

Notre intervention reste bien entendu conditionnée à la purge de l'ensemble des autorisations nécessaires à
la construction et à l'exploitation de ce parc éolien, à l'étude complète de votre dossier et à l'accord de notre
Comité des Engagements.

Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin et
nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Romain FROSSARD
Chargé d'Affaires Entreprises


