MISE EN ORBITE D’ÉLÉMENTS,
NOUVEL ACTEUR DES ÉNERGIES VERTES

Pierre-Alexandre Cichostepski (34 ans, Supélec) et
Loïc Chazalet (33 ans, Master Idrac), après 15 ans
d’expérience cumulée dans le développement et
la construction de projets EnR au sein d’un grand
groupe énergéticien français, se lancent dans
l’entrepreneuriat et créent en décembre 2015 leur
propre activité avec Éléments, basée à Montpellier.
Ils s’associent avec Christophe Guillaume (49 ans,
LaSalle Beauvais), fondateur de Noria, une société
d’investissement spécialisée dans l’écologie globale et investie dans plusieurs startups de la transition énergétique (Effipilot, DualSun, Kyotherm,
Espaciel, Enea consulting) ainsi qu’en propre dans
l’éolien depuis 2006.
La mission d’Éléments est centrée sur la production d’électricité verte. Son approche stratégique est multifilière
(éolien, PV, hydro) et s’appuie sur des compétences métier transverses (développement, construction et exploitation). Éléments compte aussi développer et financer ses projets en y associant étroitement les territoires. Elle
projette d’innover avec des solutions de consommation de l’électron local.
Dans une activité clairement capitalistique, Éléments dispose d’ores et déjà de 1 M € pour initier son développement et renforcer son équipe de 3 collaborateurs. Elle s’appuiera sur différentes formes de partenariats de
co-développement et de co-financement au fil des projets, auprès de Noria, mais aussi auprès d’autres acteurs
financiers, énergéticiens ou territoriaux selon les enjeux.

UNE COMPLÉMENTARITÉ AU SERVICE DES TERRITOIRES
« Avec sa vision partagée des enjeux et son expertise, Éléments offre une réponse adaptée à la transition énergétique en collant au plus près des aspirations des territoires et de leurs habitants. La création de partenariats avec
les territoires et les riverains est une clef d’acceptabilité et d’intégration, donc de développement des EnR dans le
paysage français. Et au delà de ses intérêts propres, Éléments veut faire œuvre de pédagogie pour associer le plus
grand nombre à cette mutation énergétique en marche. », déclare Christophe Guillaume, Gérant de Noria.
« Outre sa contribution financière, Noria apporte une expérience industrielle de la filière et quelques belles références avec 9 MW éoliens en exploitation, 9 MW en construction et 20 MW en développement. », souligne PierreAlexandre Cichostepski, Président d’Éléments. « Noria va aussi partager son ancrage territorial en Champagne
et dans le nord de la France. », rajoute Loïc Chazalet, Directeur Général d’Éléments.

6, rue de la République
34000 Montpellier
814 882 973 RCS Montpellier
www.elements.green - contact@elements.green

159, avenue de la Marne | Immeuble de la Marque
59700 Marcq-en-Barœul
487 645 400 RCS Lille Métropole
www.noria.eu - contact@noria.eu

