
 
 

 

  Brest, le 30 janvier 2012 
 
 

IEL, le spécialiste breton des énergies renouvelables, 
entre au capital de RoulezMalin 

 
IEL (Initiatives & Energies Locales, Saint-Brieuc) et RoulezMalin (Brest) viennent de rendre public leur 
rapprochement. Le groupe indépendant spécialisé dans l’installation et l’exploitation de projets d’énergies 
renouvelables entre au capital de RoulezMalin, acteur historique du covoiturage en France. Une opération qui 
traduit l’engagement des deux sociétés en faveur d’un nouveau mode de développement des territoires : l’une 
produit des énergies propres (éolien, solaire, biomasse…), l’autre offre solutions et conseils aux entreprises et 
collectivités pour réduire leurs dépendances aux énergies fossiles.  
 
L’arrivée d’IEL coïncide avec un nouveau positionnement de RoulezMalin sur la réduction des impacts financiers et 
environnementaux des déplacements. Soutenue par Oséo et la Région Bretagne, la société brestoise a en effet 
développé une solution technologique unique sur le marché : une plateforme de réservation de véhicules couplée à un 
algorithme de covoiturage. Grâce à un site sécurisé, une entreprise ou une collectivité optimise ses moyens de 
transports en fonction des distances et du nombre de passagers, tout en améliorant le taux d’occupation des véhicules. 
Développée au profit d’un grand groupe bancaire, cette solution innovante a permis, entre autres économies, de 
réduire de plus de 10 % le volume de son poste indemnités kilométriques. Avec l’entrée d’IEL à son capital, 
RoulezMalin va pouvoir commercialiser à grande échelle ce “cost killer” des frais de déplacements professionnels 
pour entreprises et collectivités possédant 5 véhicules de service au moins. Avec en ligne de mire pour les deux 
sociétés la possibilité d’offrir, à terme, aux clients de RoulezMalin des solutions énergétiques complètes et 
renouvelables. 
 
Olivier Branellec, Président de RoulezMalin :  
« A l’origine, nous avions seulement pour vocation de proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle et 
carbonée : modes doux, covoiturage, liens vers le transport en commun… Compte tenu de la dépendance aux  
énergies fossiles, de leur raréfaction et de leur coût pour la société, il nous est apparu nécessaire de travailler sur des 
solutions de déplacement ayant recours à des énergies plus durables. Ce sera désormais possible avec l’arrivée d’IEL 
au capital de l’entreprise. » 
 
Loic Picot, Président d’IEL : 
« Outre la complémentarité évidente entre production renouvelable et économie d’énergie, le rapprochement avec 
RoulezMalin  va permettre de mutualiser nos ressources, notamment R&D, pour développer nos savoir-faire sur le 
grand-Ouest, ainsi que sur le reste de l’Hexagone. » 
 
En savoir plus sur IEL 
Fondé en 2004, IEL est un groupe indépendant spécialisé dans le développement, l’installation et l’exploitation 
de projets d’énergies renouvelables. Basé à Saint Brieuc au sein de locaux BBC, IEL emploie une trentaine de 
personnes et poursuit sa croissance maîtrisée avec ses partenaires historiques : Avenir Entreprises (filiale de la 
Caisse des Dépôts et d’Oséo) et ESFIN Gestion. www.iel-energie.com. 
 
En savoir plus sur RoulezMalin 
Avec son portail grand public www.roulezmalin.com, la société RoulezMalin fait partie des acteurs majeurs du 
covoiturage en France. Depuis 2005, RoulezMalin aide les particuliers, les collectivités et les entreprises à 
réduire l’impact financier et environnemental de leurs déplacements. RoulezMalin fournit, au-delà de ses 
missions d’étude, de conseil et de communication, des solutions technologiques de covoiturage et de 
réservation de flotte de véhicules ainsi que des outils d’intermodalité avec les transports en commun. 
RoulezMalin équipe une trentaine d’entreprises et collectivités (liste sur www.roulezmalin.fr). 
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