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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

REHAB 
(Rénovation Energétique de l’Habitat de l’Albigeois et des Bastides – 81) 

 

IéS était, le 11 mai 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

 
IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 

L’entreprise est née de la transformation de la plateforme REHAB crée par le Pôle Territorial de 

l’Albigeois et des Bastides (syndicat mixte regroupant 5 communautés de communes, soit 100 

communes). Cette structure avait été mise en place pour répondre à tous les besoins 

d’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation thermique qui ne sont pas couverts, 

à ce jour, par le marché concurrentiel ou pour lesquels aucune offre ne semblait être en adéquation 

avec les besoins et les réalités économiques du marché… 

 

Les créateurs :  

Jean-Louis SOUM, gérant de la société AHJ est l’un des artisans de la création de REHAB. Il assure la 

gouvernance avec Gaétan GOBBELS qui intervient plus spécifiquement dans la coordination et la 

relation avec les financeurs et les entités publiques. Le montage du projet a été accompagné par Julien 

FRAT chef de projet Climat-Energie de la plate-forme REHAB. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

SCIC-SARL créée en juillet 2019 

Participation IéS : 20 000 € le 11 mai 2022 

 

Emplois : 11  

 

REHAB 

32 ter Avenue Bouloc Torcatis 

81400 Carmaux 

05 63 78 22 58 

contact@rehab81.fr 

https://rehab81.fr 

 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 20 ans, pour financer et 

accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 
 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
72 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (160 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 367 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 065 682 € d’encours. Plus de 965 emplois sont portés par les 72 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1050 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 831 220 € au capital actuel de la coopérative. 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 
7, rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97  
accueil@ies.coop 
https://ies.coop/ 
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