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C’est parti !

Atelier du 4 Octobre  : organisation de la collecte (avec ECLR 

Occitanie)



Sud-Energia s’associe 
avec AVENTO au sein de 

la société « Soleil des 
Grands Causses »

Signature du Pacte d’Associés entre Jean-Yves Grandidier PDG de 

la Société Avento et François Mare président de SUD-ENERGIA, à 

l’occasion des rencontres TEPOS « Territoires à Energie Positive » 

qui se sont déroulées à Millau entre le Mercredi 29 et le Vendredi 

1er Octobre derniers



Invitation à tous les 
sociétaires

le Vendredi 19 Novembre
de 18h à 20h 

pour la présentation du 
1er projet « soleil des 

grands Causses » 
et le lancement de la 

collecte de fonds

Nant : Centre Equestre

Brusque : Village VVF

Belmont : gymnase

Sainte-Affrique : salle du CAC



AU PROGRAMME
● 18h : Brisons la glace 
● 18:15 : Présentation du Projet « Soleil des Grands Causses » 

• Détails techniques
• Les chiffres clés
• Localisation des toitures
• Notre partenariat avec Avento
• Etat d’avancement

● 18h40 : La Collecte de fonds 
• Qu’est-ce qu’un Compte Courant d’Associé ?
• Taux et durée d’investissement
• Cadre juridique
• Comment investir ?
• Comment participer ?

● 19h : Vos questions
● 19h30 : Apéro convivial



Pourquoi participer ???

Votre argent dort à la banque ? 
Réveillez-le et investissez pour 
le territoire !

Prenez des parts dans un projet 
vert et local porté par vos voisins !

Mettez vos économies au 
service de l’économie locale !

Soyez ACTEUR de la transition énergétique en 
devenant « ACTIONNAIRE » de Sud Energia

Investissez dans une belle cause
Agissez pour les Grands Causses

Pour que l’Energie du Sud-Aveyron 
bénéficie plus à ses habitants !

Agissez contre le réchauffement 
climatique à votre niveau et selon 
vos moyens !



OBJECTIF : 200 000€

Avant le : 30 janvier 2022



A bientôt !!

contact@sud-energia.fr

www.sud-energia.fr

Siège Social : 

4 rue de la Mégisserie

12100 Millau
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http://www.sud-energia.fr/

