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Oui Energy (Planète Oui)

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€46,9m
Chiffre d’affaires

І La société a réalisé un chiffre d’affaires de 46,9m€ en 2020
contre 25,2m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social de la société est basé dans le département
du Nord, en région Hauts-de-France.

І L’entreprise dispose notamment d’un établissement
secondaire localisé dans le département du Rhône, en
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2022 et une cession de tout ou partie
des activités est désormais envisagée.

І BCM Energy la société mère de Oui Energy fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde ouverte en janvier 2022, cette
dernière n’est pas inclue dans le périmètre de l'appel officiel
à repreneurs.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 8 février 2022.

: Siège social

Effectif

108
Création de la société

2007

Source: Liasse fiscale

Clients

157 000

Présentation de la société
І La société est spécialisée dans la fourniture d’énergie 100%

renouvelable depuis 15 ans.

І Son offre de services s’articulerait autour des 4 univers
suivants :

І Offre d’électricité verte (éco, safe, temps réel, offre
personnalisée) ;

І Offre d’électricité et de gaz renouvelable (offre
personnalisée) ;

І Offre bois de chauffage (bûches de bois, bois
compressé, granulés de bois) ;

І Autoconsommation solaire (panneaux
photovoltaïques, revente de surplus grâce à la
cagnotte solaire & solidaire).

І Le portefeuille clients de l’entreprise se composerait de près
de 125 000 clients BtoC électricité, 10 000 clients BtoB
électricité et 22 000 clients BtoC gaz.

І Pour fournir une énergie 100% verte, la société aurait choisi
de s’associer à différents producteurs français d’énergie
renouvelable (hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque,
biomasse et autoconsommation).

І La société aurait consommé 320GWh en 2020.

І L’effectif actuel serait de 108 salariés.

: Etablissement secondaire

Chiffres clés FY18-20

en k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires n.d 25 168 46 927
Excédent brut d'exploitation n.d (246) (2 317)
Résultat net n.d (408) (2 543)
Actif immobilisé net 1 034 125 471
Dettes f inancières - - (3 563)
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