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EDITO
La SCIC IES est née !
otre travail collectif mené en 2009 a
porté ses fruits. Vous avez voté la
transformation de IéS en SCIC* lors
de l'AGE du 6 novembre 2009. Le dernier
acte s'est joué dans les circuits d'instruction
avec une fin heureuse : le 4 janvier 2010,
l'agrément préfectoral nous a été notifié officiellement pour 5 ans.
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Nous voilà désormais outillés juridiquement pour mettre en
œuvre le développement du " projet IéS ", et du plan d'affaires adopté en Juin 2009.
Les contacts que nous avons eus avec nos partenaires
institutionnels sont très positifs et prometteurs pour une
implication de leur part dans le projet : des collectivités
majeures de Midi-Pyrénées vont rejoindre la Région dans
notre capital. Cette dernière, qui nous soutient depuis près de
10 ans, et qui est actionnaire depuis 2006, nous a à nouveau
renouvelé sa confiance dans le travail que nous faisons au
service de l'emploi en Midi-Pyrénées, en soutenant pour
2010 les actions votées au budget.
Cette ouverture s'est traduite très concrètement le 27 mars.
A l'initiative du groupe du Tarn, qui " laboure " le terrain depuis
plusieurs années et qui pilote l'opération " Graulhet ", une
réunion de présentation de IéS a eu lieu à Rabastens, dans
les locaux de la CORA, communauté de Communes, qui a
décidé de souscrire au capital de IéS.
Cela traduit bien le caractère régional de notre projet.
En ce début d'année, les feux sont donc au vert, et les projets à l'instruction sont nombreux, preuve de la pertinence de
notre action.
Il nous reste, il vous reste, à se mobiliser pour recevoir
encore plus d'épargne pour créer encore plus d'emplois.
Bien solidairement à vous !
Bruno Langlet, Président d’IES

C’est
quoi une
SCIC ?

La Société
Coopérative d'Intérêt
Collectif (Scic) est une
forme d'entreprise coopérative qui :

. Permet d'associer autour du même projet des acteurs
multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... tous types
de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers
. Produit des biens ou services qui répondent aux
besoins collectifs d'un territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociale;
. Respecte les règles coopératives.
. A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en
tant que telle, fonctionne comme toute entreprise soumise
aux impératifs de bonne gestion et d’innovation
. S'inscrit dans une logique de développement local et
durable, est ancrée dans un territoire, et favorise l’action
de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin
d’emploi ;
. Présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité
sociale.
Plus d’infos : www.scic.coop/entreprise-cooperative.htm

Au Compteur
. Au 21 avril 2010, IES ce sont :
- 578 coopérateurs (dont 39 personnes morales)
- 16 administrateurs
- 570 000 euros de capital
- 24 entreprises actuellement accompagnées
- 39 entreprises financées
- 4 engagements pris en attente de concrétisation
- 20 entreprises en cours d’instruction
- 14 porteurs de projets accueillis en 2010
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Agenda

Vie
de l’entreprise
IES

Bienvenue à
notre
nouvelle

Déléguée
générale :
Cécile Gazaniol
et à Jeanne Bellevin,

assistante
près le départ de Anne à l'automne, Cécile
Gazaniol a assuré un intérim performant en
attendant l'arrivée d'un(e) nouveau(elle)
délégué(e) général(e).
Pour des raisons personnelles et familiales importantes, la déléguée générale recrutée n'a pu rester
dans la Région et a décidé, à regret, de quitter IéS.
Regret partagé.
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En application de notre plan d'affaires, il avait été
décidé que Cécile resterait en appui de la déléguée
générale pendant un temps. Compte tenu de l'efficacité de Cécile, de son engagement dans le projet IéS, nous avons décidé de lui proposer d'être
Déléguée Générale, en assurant un important programme de formation. C'est désormais notre
Déléguée Générale en titre.
Pour l'appuyer, et bénéficiant du nouveau dispositif du CUI, ouvert à " l'économie marchande ", nous
avons recruté Jeanne Bellevin pour 20 heures par
mois. Habitante du chemin Mange Pommes,
Jeanne sera un soutien administratif très efficace
pour permettre à Cécile d'assumer pleinement son
rôle, exigeant, au service de nous tous.
Bravo à Cécile, et bienvenue à Jeanne. Et merci à
ceux (Catherine, Claire, Hervé, Michel,…) qui ont
fait preuve de grande efficacité dans ce montage
salarial performant.

. Assemblée générale :samedi 12 juin en
matinée, à Toulouse (locaux de la Communauté
Urbaine). Elle sera précédée d’une assemblée
générale extraordinaire destinée à modifier les statuts en proposant la création d’un collège de censeurs. Cette création vise à accroître la représentation des différentes catégories d’actionnaires au
conseil d’administration. Les informations précises
sur cette AG vous parviendront prochainement.
. Université d’été : samedi 26 juin dans
les Hautes Pyrénées, à St Laurent de Neste,
toute la journée. Nous réfléchirons notamment sur
ce que sont les entreprises de l’économie solidaire
et les emplois qu’elles créent. Nous accueillerons
aussi les entreprises des Hautes Pyrénées et du
Comminges financées par IES. Cette journée est
organisée par le groupe local des Hautes Pyrénées.
. Quinzaine Régionale de l’Economie Solidaire
organisée en partenariat avec la Région MidiPyrénées :
du 30 avril au 12 mai 2010
Pour en savoir plus : www.adepes.org

Groupes locaux : les contacts

IéS est un outil d’épargne et d’investissement solidaire de proximité, intervenant sur la Région MidiPyrénées. Cette volonté de faire du circuit court
entre les épargnants, les accompagnateurs et les
entreprises se traduit par la mise en place de groupes locaux de coopérateurs bénévoles qui s’organisent localement pour collecter de l’épargne, rechercher des projets dans lesquels investir, accompagner des entrepreneurs.
Les groupes locaux constitués à ce jour :
- Haute Garonne : Michel Kaluszynski. Maison de
l’économie solidaire à Ramonville.
Tél 06 03 29 06 25. m.kaluszynski@ies.coop
- Hautes-Pyrénées : Benoît Lisch. 33 rue Pasteur,
65320 Borderez sur l’Echez. Tél 05 62 38 01 36.
ies65@ies.coop
- Ariège : Christian Marquestaut. 3 av des
Pyrénées, 09340 Verniolle. Tél 05 61 69 55 61
ies09@ies.coop
- Tarn : Gérard Coadou. Les Rives, 81800
Couffouleux. Tél 06 38 44 57 48. ies81@ies.coop
- Aveyron : Nicole Chincholle. 2 rue des ondes.
12000 Rodez. Tél 05 65 42 51 76
ies12@ies.coop
N’hésitez pas à les contacter !
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Les
entreprises à l’honneur

Zoom
sur...

. Maison Service Confort (Mauvezin, 32)
SARL créée en décembre 2009, Maison Service confort ouvre au printemps
2010 une activité de vente d’articles de bricolage sous franchise « Briconautes
» et d’appareils électroménager sous franchise « Planet-ménager » avec
dépannage à domicile et installations diverses.
Les créateurs : Alain et Elena Sarrazin, qui étaient au chômage et RMistes, ont
mis en commun leur riche expérience passée, en dépannage, installations
électroniques et management d’équipes pour l’un, comptabilité et gestion pour
l’autre pour ouvrir ce magasin.
Maison Service Confort a permis la création de 5 emplois et prévoit d’embaucher une personne supplémentaire dans un an.
IES a investi 26 500 euros dans cette entreprise (7500 euros en capital, 19 000
euros en compte courant d’associé).

. Methaneva (Labège, 31)
SARL fondée en 2005, Méthaneva est un bureau
d’études indépendant, spécialisé dans la méthanisation et la valorisation du biogaz, la dépollution et la production d’énergies
renouvelables. Il effectue les études de faisabilité, aide à la conception et à la
réalisation de projets d’unités de méthanisation portés par le monde agricole,
les collectivités locales et l’industrie agro-alimentaire.
Les Créateurs : Patrice Renard, ingénieur ECP, ex-Astrium,
passionné par le Biogaz, et Laurent Larpin, responsable de
la recherche et du développement. Methaneva emploie 4
personnes.
IES a investi 12 000 euros dans cette entreprise (2000 euros
en capital, 10 000 euros en compte courant d’associé).

L’association IESdéveloppement
’association IES-Développement a
été créée à la fin de l’année 2008
pour prendre en charge le fonctionnement et le soutien d’IES dans une
période de transition. Cette mission a
été remplie en 2009. L’association continue d’exister et poursuit la même mission : soutenir IEs et contribuer à la promotion de l’économie solidaire uniquement grâce à ses adhérents.
L’enjeu est important. il s’agit de participer aux ressources internes d’IES et de
contribuer de cette façon à son indépendance et son autonomie.
L’association proposera prochainement
à tous les coopérateurs et coopératrices
d’adhérer à IES-Développement après
validation en AG. La cotisation annuelle
sera probablement fixée à 10 euros. La
totalité du budget de l’association sera
consacré au soutien et à la promotion
d’IES.
Le Bureau de l’association est
aujourd’hui composé de Bruno Fieux
(Président), Hervé Delerue ( Trésorier),
Thierry Flamand (Secrétaire).
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Plus d’infos : www.methaneva.eu

Nous
avons
choisi de
soutenir

Entreprise
Gekobat
Eco-construction
(46)

epuis le 2 avril, Gekobat,
située à Faycelles (46) fait
partie des entreprises financées par IES.
Après 14 années d’investissement et de renforcement de ses
compétences au sein du réseau naissant de la construction
écologique, Christophe Cabridens a créé cette entreprise en
octobre 2007 sous forme de SAS (Société Anonyme
Simplifiée) au capital de 21800 euros.
Avec IES qui a investi 1000 euros, 5
salariés de gekobat sont entrés au

D

capital.
Gekobat réalise des études, des habitations et bâtiments bioclimatiques en matériaux écologiques. Sur le marché de la
construction de logements neufs, elle se positionne comme
promoteur de la filière éco-construction de maisons à ossature bois. L'entreprise a pour objectif de promouvoir à la fois
un habitat sain au plus grand nombre et des conditions de travail respectueuses de l'individu et de sa santé.
Un procédé industriel innovant permet d'intégrer l'isolant
(ouate de cellulose, fibre de bois, lin, paille, ...) au sein des
ossatures des murs pré-montés. L'assemblage des modules
se fait donc sur chantier, limitant les frais de transport et les
dépenses en énergie grise.
Outre une portée bénéfique pour notre environnement,
Gekobat Eco-construction accompagne aujourd'hui des agriculteurs dans une réflexion visant à créer des circuits courts
de production d'isolant.
Par ailleurs, l'entreprise s'engage dans la création d'une
société participative, outil au service des salariés et de tous
les partenaires. Les accompagnateurs IES sont Hervé
Delerue et Yves Abibou.
Plus d’infos : www.gekobat.com
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Pour nous contacter :

En
direct
des
Commissions

IES
Maison de l’Economie solidaire, 73 chemin de Mange-pommes - 31520 Ramonville St Agne
Tél-Fax : 05 61 75 12 97.
permanence@ies.coop
Site : www.ies.coop

. La Commission
Communication travaille actuellement sur : l’amélioration de la présentation du site internet, de la
lettre d’information, participation d’IES de prochains événements, valorisation des travaux
des comités locaux et commissions, partenariats....

L’action d’IES est labellisé Finansol et
agréée Entreprise Solidaire
IES est soutenue par :

. Les Commissions existantes : coordination,
communication, juridique, informatique, accompagnement, formation, finances.
Vous avez envie de rejoindre
Commission ? Contactez IES !

%

une

Bon de souscription d’actions

Défiscalisation : 25% du montat souscrit pour l’impôt sur le revenu
75% du montant souscrit pour l’impôt sur la fortune

Nom, prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél.....................................
Courriel personnel : ..........................................Courriel professionnel : ...........................................
Je souscris : ........................actions (nombre)
Pour un montant de ................euros (nombre d’actions X 76 euros)
Je joins un chèque à l’ordre d’IES
Comment j’ai connu IES : site internet

actionnaire

dépliant

autre :

Je souhaite : devenir actionnaire, recevoir des renseignements, proposer des compétences,
accompagner des projets....
Fait (lieu)

Le (date)

Signature
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