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Servipier Inc est fier de vous présenter une solution
révolutionnaire novatrice pour créer de l'énergie verte
renouvelable à échelle industrielle et à des prix
compétitifs.

Ce projet est conçu pour générer de multiples avantages
grâce à une structure multifonctionnelle.

La grande surface du toit permet l'installation efficace de milliers 
de mètres carrés de modules photovoltaïques

1

La structure porteuse est conçue de manière à générer un effet 
d’accélération du vent optimisé, permettant une source 
d’énergie éolienne

2

Les murs de sécurité entourant la structure apportent l’avantage 
supplémentaire d’un important effet de réduction du bruit

3

Le toit de la structure protège la route des chutes de neige et 
élimine ainsi le besoin d’entretien hivernal.

4

Le cas échéant, le toit protège également le revêtement routier 
de la chaleur excessive et des rayons UV pendant l’été, en 
augmentant considérablement sa durée de vie.

5

La structure portante peut facilement accueillir un grand 
nombre de câbles et d’autres dispositifs utiles

7

Le système complet offre la possibilité d'installer des stations 
d'énergie de secours E-Mobility

8

En conclusion, le système dans son ensemble fournit un 
environnement autoroutier durable avec une expérience 
utilisateur améliorée, une perturbation réduite pour la 
communauté locale, une énergie E-Mobility et des supports de 
transmission de données mobiles.

9

La vaste surface de la canopée peut également être utilisée 
comme collecteur d’eau, en particulier dans les zones arides.
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Utilisation des fonds

Frais juridiques / d'avocat (pour la rédaction de contrats 
gouvernementaux, contrats avec investisseurs / sous-traitants / 
distributeurs /…)

CHF 25'000 .--

Coûts de la certification des performances des études de cas réels 
(simulation calculée à sous-traiter à l'une des 4 universités européennes 
capables de réaliser cette tâche)

CHF 45'000 .--

Finalisation du projet (intégration de toute la documentation - environ 
1000 pages + 200 dessins - dans un document unique pour l’accord 
OFROU, le permis de construire et la préservation du savoir-faire)

CHF 160'000 .--

Modèles d'installation (gabarits selon le droit suisse de la construction)
CHF 20'000 .--

Études géotechniques supplémentaires (à ce jour, les études sont basées 
sur des coupes transversales géologiques remises par l'OFROU)

CHF 40'000 .--

Dépenses liées au permis de construire (à payer lors de la demande du 
permis de construire)

CHF 20'000 .--

Montant CHF 700’000.—

Durée / Maturité
Prévu 12 mois,
Demandé 2 ans,
Prolongement Une prolongation, par accord mutuel

Offre initiale à discuter

• Dette convertible à la discrétion de l’investisseur
• Garantie : la conception et les études complètes du projet
• Taux d’intérêt de 4% par an (payé ou capitalisé à la discrétion de 

l’investisseur)
• Redevances supplémentaires de 3% sur le merchandising généré 

par cet investissement
• Bonus supplémentaire de 20% si l'investisseur décide de 

convertir cet investissement en part du SPV dédié à ce projet

«Seedmoney»
Proposition d'investissement
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Enregistrement de propriété, autorisation, enregistrement de la propriété 
et de l’agrément nécessaire «autorisation de construire» (selon la loi 
suisse, DDPS est le «droit distinct de propriété de surface») + création de 
cédules hypothécaires (selon la pratique Suisse, la cédule hypothécaire 
est l’instrument permettant le nantissement d’un bien immobilier à titre 
de garantie d’un prêt)

CHF 50'000 .--

Préparation d'un plan marketing professionnel pour le suivi
CHF 30'000 .--

Présentation virtuelle professionnelle (images + vidéo)
CHF 20'000 .--

Répliques (a / pour soutenir la demande de permis de construire, b / en 
tant qu'outil pour rassurer la communauté locale, c / en tant qu'outil de 
marketing, d / en tant qu'outil de marchandisage)

CHF 20'000 .--

Merchandising (1 personne avec un petit salaire + commission sur les 
ventes et un assistant pour gérer le stock, c’est-à-dire, T-shirts et autres 
articles promotionnels, boutique en ligne professionnelle,…)

CHF 150'000 .--

Frais d'intermédiation
CHF 40'000 .--

Marge de sécurité (coûts divers et imprévus) à 10%
CHF 70'000 .--

===========

TOTAL   CHF 700'000 .--

Les retards peuvent dépendre des processus pouvant être entrepris
simultanément.

4 à 8 mois seront nécessaires pour être prêt à soumettre le permis de 
construire.

L’acceptation des autorités est estimée à 2 mois.

Si aucune opposition légale n'est formulée, cette étape devrait être 
achevée dans un délai de 6 à 10 mois.

Comme le projet bénéficie d'un fort soutien local et fédéral, 
des oppositions légales semblent peu probables.
S'ils devaient se produire, sur la base des informations 
actuelles, ces oppositions seraient réfutées dans moins d'un 
an.

Par conséquent, la construction devrait normalement 
commencer dans moins de 2 ans.

Programme
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Exemple hypothétique

1. Si chaque action de la société du projet est proposée 
au prix de CHF 1000 .--;

2. La conversion de la somme de CHF 700'000 .-- ci-
dessus permettrait d’acquérir 700 actions + 20%, 
soit un total de 840 actions.

Toutes les hypothèses incluses dans le business plan définitif, ne peuvent pas être formulées avant la fin du 
processus de demande de permis de construire.

Des mécanismes de financement de projet supplémentaires, tels que le financement participatif 
«Crowdfunding», la prévente de l’énergie verte et, éventuellement, une ICO dépendent également de cette 
réalisation.

C’est pour cette raison que cette proposition d’investissement «Seedmoney» a été créée et vous est soumise.

Solar-Highway - Pilote Fully | Business Plan Finalisation

CHF 700'000.- INVESTISSEMENT INITIAL
CONDITIONS ET AVANTAGES DES INVESTISSEURS

• Cet investissement est proposé sous la forme d’une dette 
convertible de CHF 700'000 .--.

• La convertibilité - lorsqu'elle est proposée - reste à la 
discrétion de l'investisseur.

• Le taux d'intérêt proposé est de 4% p.a ..
• De plus, l'investisseur bénéficie d'un bonus sous forme de 

redevances de 3% sur le total des revenus générés par les 
opérations de «Merchandising», ce qui aura été rendu possible 
grâce à cet investissement.

• L'option de convertibilité comprend un bonus de 20% au cours 
du processus principal de collecte de fonds.
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Scénario alternatif

Dans le cas très improbable de la cessation définitive du projet 
Fully ou de tout autre projet - en Suisse ou à l'étranger -, la 
conception complète du projet et les études réalisées seraient 
revendues à un prix estimé à plus de EURO 5’000’000.– à un 
groupe international actif dans le secteur de la construction 
métallique et de la gestion d'infrastructure.

Ce montant serait utilisé pour rembourser l'investisseur avant 
toute autre distribution de fonds.

En cas de blocage du projet Fully, l’investisseur bénéficiera des garanties suivantes:

Couverture offerte à l'investisseur (garantie)

Scénario préféré

Si Servipier AG décide de réaliser le projet dans un autre pays 
avec de meilleures conditions sous-jacentes (ensoleillement, 
prix de revente de l'énergie…), l'investisseur peut choisir de 
rester impliqué dans ce projet alternatif ou de demander le 
remboursement du principal.
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Pour les investisseurs qui recherchent une opportunité de taille moyenne, innovante et générant des 
revenus, cette proposition d’investissement «Seedmoney» est attrayante pour les raisons suivantes :

L'option incorporée pour la conversion de dette en capitaux propres peut être soit exercée, soit revendue à un 
tiers pour un revenu supplémentaire.

Globalement, l'investisseur bénéficiera d'un rendement de 4% sur le principal, ainsi que d'un bonus de 3% sur 
les ventes de produits dérivés, que nous estimons prudemment à plusieurs millions de francs suisses.

Pour l'investisseur principalement intéressé
en investissement de taille modérée
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Nous considérons également cette «proposition de financement Seedmoney» comme un tremplin vers un 
investissement substantiel à long terme dans la mise en œuvre de l’infrastructure principale de Swiss EnergyPier.

Ce capital d'amorçage permettra les préparatifs nécessaires, sans lesquels le lancement de la construction du projet 
Fully ne serait pas possible. Afin de récompenser les investisseurs qui se lancent dans le «Seedmoney», nous leur 
offrirons un droit de préemption exclusif de trois mois sur la proposition principale.

Étant donné que le projet Fully repose sur l’investissement «SeedMoney» en tant que tel, les principaux investisseurs 
potentiels du projet, ne pourront pas accéder à cette opportunité sans prendre en compte les investissements 
antérieurs «SeedMoney».

Pour l'investisseur seulement intéressé
en un investissement substantiel
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Pour plus d'informations, merci de contacter Laurent Jospin au +41 79 240 68 16 
ou d'écrire à real@servipier.ch

Contact
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