DES SOLUTIONS SIMPLES POUR
NOTRE AVENIR ÉNERGÉTIQUE

| Droit et fiscalité
| Financement et
rentabilité
| Stratégie et réalisation

ÉnergiE

Nos points forts
L’élaboration de structures claires en termes
de stratégie, droit, fiscalité et rentabilité
Notre objectif
Développer ensemble des solutions pour un
avenir énergétique durable
Notre domaine
Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Notre manière d’utiliser
les ressources est un enjeu
primordial de notre société.
Elle influence la vie de tous
les citoyens et de chaque
entreprise.

Penser à notre avenir énergétique
c’est penser de façon durable

Une vision claire et
des décisions sécurisées
Nous comptons parmi les principaux cabinets de conseil de taille
moyenne dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Depuis 20 ans, nous assistons nos clients dans l’élaboration
de leur avenir durable.
Production, investissement, organisation : les questions énergétiques se
posent dans chaque domaine d’une entreprise privée ou publique. Au
cours des discussions avec nos clients nous montrons différentes possibilités
d’action et élaborons ensemble des solutions conciliant les aspects
juridiques, économiques, financiers et entrepreneuriaux.

Le conseil multidisciplinaire

Notre conception du conseil va bien au-delà d’une
approche interdisciplinaire. Nos solutions reposent
sur notre capacité à détecter l’origine du problème et identifier
les conflits sous-jacents pour ensuite y remédier.
Heribert Sterr-Kölln,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Fondateur de Sterr-Kölln & Partner

Les stratégies durables sont
basées sur une parfaite
harmonisation des aspects
juridiques, économiques,
financiers et organisationnels.

Le conseil concerté c’est la
remise en question des évidences

Nos outils de travail : l’expérience,
la rigueur et le dialogue
Questionner, reconnaitre les structures, résoudre les contradictions : notre
travail en équipe consiste à regarder bien au-delà des faits et à observer
l’organisation dans son ensemble. Les acteurs et la structure telle qu’elle
a évolué. Nous ne cherchons pas la réponse la plus rapide, mais celle la
mieux adaptée.
Spécialisés dans les missions complexes et les solutions claires
Nos résultats sont le fruit d’un travail multidisciplinaire réalisé grâce à a rigueur
et à la créativité de notre équipe d’experts. L’écoute réciproque est une constante
dans notre travail avec le client. Il sert dès le début à développer avec tous les
participants une vision commune sur les objectifs à atteindre. Il permet d’identifier
les attentes non exprimées et de considérer les possibilités et les risques. C’est
ainsi que naissent des mesures concertées et des solutions claires.

Expérience et innovation

Nos domaines de
compétence :
• Les énergies renouvelables
• La cogénération
• Les smart grids
•L
 es solutions de système
intégrées
•L
 a commercialisation de
l‘énergie
•L
 ’investissement
participatif
• Réseaux de chaleur

Clients recherchant nos
compétences :
• Banques et investisseurs
• Développeurs de projet
• Municipalités et régies
• Fournisseurs d’énergie
décentralisée
• Développeurs de
technologie
• Fabricants et fournisseurs
• Producteurs d’énergie
• Sociétés d’exploitation

Même en renonçant aux
énergies fossiles les entreprises et les ménages ont
besoin d’un approvisionnement énergétique fiable
qui satisfasse les exigences
écologiques et sociales.

Pour un approvisionnement en énergie compatible
avec les aspects écologiques et sociaux

Nous ouvrons la voie aux idées
Les multiples solutions pour un approvisionnement énergétique durable
n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements. De nouvelles structures et
technologies sont en plein essor. Les politiques locales cherchent à allier
l’approvisionnement énergétique et la création de valeur ajoutée régionale.
Les citoyens mettent en place des investissements participatifs. Des
entreprises investissent dans la recherche pour optimiser l’organisation
de la production et de la consommation des énergies renouvelables.
Nous accompagnons les innovations et nous soutenons les acteurs du
marché afin de répondre au plus près aux évolutions rapides de celui-ci.

France - Allemagne - Europe

Une équipe transfrontalière
Unis par l’expérience, les méthodes et des valeurs communes,
les conseillers de Fribourg, Berlin et Paris agissent en étroite
collaboration pour accompagner sereinement nos clients,
au-delà des frontières.

Un dialogue au-delà des frontières et des cultures

La compréhension
réciproque est la base de
toute coopération réussie.

Nous parlons la langue
du marché énergétique
L’avenir énergétique suit des critères et des conditions qui diffèrent
selon les pays. Nous aidons nos clients à reconnaître et à comprendre
les différents marchés pour y agir avec succès.
Nous réunissons les partenaires de différents pays et domaines d‘activité.

Les bons interlocuteurs

Organiser concrètement l’avenir énergétique

Être accompagné en toute
sérénité, de la planification
jusqu’ à la réalisation
Nous vous accompagnons étape par étape en apportant des solutions fiables
et pragmatiques, que ce soit lors de la prise de décisions, lors des investissements ou lors des transactions, ou encore les concepts énergétiques locaux
et les projets de participation citoyenne. La façon dont nous conduisons les
négociations facilite l’accès à un objectif élaboré en commun.

Point fort : les énergies
renouvelables
Volume accompagné :
8 milliards d’euros
Bureaux :
Fribourg, Berlin, Paris, Strasbourg
Employés :
40
(Situation en décembre 2019)

| Conseil juridique
| Expertise-comptable
| Conseil fiscal
| Conseil en entreprise

| Rechtsanwälte
| Wirtschaftsprüfer
| Steuerberater
| Unternehmensberater

IN DEUTSCHLAND

www.sterr-koelln.com
info@sterr-koelln.com

FREIBURG
Emmy-Noether-Str. 2
79110 Freiburg
Tel. +49 761 490540

IN FRANKREICH
BERLIN
An der Kieler Brücke 25
10115 Berlin
Tel. +49 30 28876180

STRASBOURG
12 Rue Finkmatt
67000 Strasbourg
Tel. +33 1 53534670

PARIS
8 Rue de Hanovre
75002 Paris
Tél. +33 1 53534670

