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EN SYNTHÈSE

SRA Energie Service (SASU) a été créée en 2015 dans le cadre d’un projet stratégique de développement

de centrales de production d’ENR avec pour objectif la constitution d’actifs patrimoniaux.

Ce projet stratégique visait à répliquer le modèle développé par l’association entre CAPG et le Bureau

d’étude Gleize Energie.

SRA Energie Service a ainsi été créée avec 90% du capital pour CASRA et 10% avec Gleize Energie, avec

pour objet de réaliser des prestations de services sur les centrales de production d’ENR principalement

développées pour compte propre de CASRA.

Un changement de gouvernance de CAPG a totalement remis en cause la poursuite du développement du

modèle existant avec le bureau d’étude qui a déposé le bilan.

CASRA a repris les 10% détenus par le Bureau d’étude en 2021 et en détient la totalité à présent.

L’absence de développeur ENR sur notre territoire ne permet pas d’alimenter de façon récurrente l’activité

de SRA Energie Service.

C’est la raison pour laquelle il est soumis à l’avis du CSE le présent projet de dissolution de la société.



100 %

10 %

90 %
75 %

xx %

Sud Rhône Alpes

SPV 1
CAM 

Nyons

SPV 2
Infrastruct

ure EnR

SPV 3
Infrastruct

ure EnR

SPV 4
Infrastruct

ure EnR

SPV xx 
Infrastructur

e EnRxx %
xx %

xx %

25 %

SRA Service Animation de la filière EnR
o Origination, apport d’affaires, P&S

o Relation prescripteurs

o Relations GES (Gleize Energies Services)

1 ETP / Capital Social 10 K€

Energie 

ORGANIGRAMME

PROJET DE DEVELOPPEMENT EN 2015



• CAM ENERGIE Sud Rhône Alpes : véhicule dédié avec CASRA unique associé. 

Placement de fonds propres de CASRA

Sud Rhône Alpes

SRA
Service

Energie 

• SRA ENERGIE Service : services et conseils énergétiques et environnementaux :

• CASRA 90 %, Gleize Energie associée à 10 %

• Filiale qui anime et développe la filière EnR

 Origine des opérations avec les clients et prospects de tous les marchés

 Anime les relations avec les prescripteurs

 Interface avec les activités de prestations de services de CAM Energie

• Un salarié CASRA est mis à disposition de SRA Energie Service à temps plein 

et un second à 15 % de son temps de travail
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APPORTS CASRA

La Caisse Régionale a aidé sa filiale au moyen d’une mise à disposition de personnel sur une

période de 3 ans (1 ETP et 0,15 ETP). Ces deux collaborateurs seront réaffectés au sein de la

Caisse Régionale en application des dispositions de leur contrat de travail.

CASRA détient une créance de 189 k€ sur SRA Energie Service correspondant aux mises à

disposition de personnel non réglées qui ne sera pas récupérée.

La perte a été provisionnée à 100 %.


