
   

                      

 

Communiqué de presse 
Juin 2022 

Pour diffusion immédiate 

 
IéS finance une nouvelle entreprise : 

 

TOUSOLAR 
(Installation de panneaux solaires et activité citoyenne de réflexion,  

d’échanges et d’études sur le domaine de l’énergie solaire – 31) 
 

IéS était, le 25 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 offre la possibilité aux citoyens de monter en compétence, de connaître les bonnes 

pratiques et de s’acculturer sur les thèmes énergétiques tels que :  

- Sobriété énergétique (moins consommer grâce à nos gestes, nos habitudes)  

- Efficacité énergétique (moins consommer grâce à la technologie)  

- Autoconsommer (produire et consommer son énergie) TOUSOLAR a pour finalité globale la 

réappropriation citoyenne des enjeux énergétiques et des moyens de production… 

 

Le créateur :  

Guillaume LAMIAUD, ingénieur technicien est le porteur de projet initial de Tousolar en tant que 

Président et Directeur Général.

 
 

 
 

 

 

 

SCIC créée en février 2022 

Participation IéS : 15 000 € le 25 mai 2022 

 

Emplois : 2  

 

TOUSOLAR 

19 imp. Molière  

31140 FONBEAUZARD 

05 82 95 46 36 

contact@tousolar.com 

www.tousolar.com

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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