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IéS continue son activité et finance une nouvelle entreprise : 

 Selfcity 
(Innovation du dépannage en plomberie- 31) 

 
Malgré le contexte actuel de crise sanitaire et économique, IéS continue son activité de 

financement et d’accompagnement des entreprises avec des outils à distance. Des 

mesures de soutien et d’accompagnement des entreprises en cours de financement ont 

été mises en place et ont mobilisés l’ensemble de nos équipes tout en étudiant et 

concrétisant de nouvelles demandes de financement.  

 

IéS était donc virtuellement, le 14 mai 2020 aux côtés d’une nouvelle entreprise pour 

officialiser son financement. 

 

IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise SELFCITY, qui est une entreprise innovante 

de dépannage en plomberie.  

Les interventions des plombiers sont aidées par le digital et les data pour organiser et optimiser le 

processus d’intervention pour le bénéfice de tous (artisans et clients) notamment par la pré-

qualification des interventions. Contrairement aux plateformes web d’intermédiation commerciale 

qui travaillent avec des artisans indépendants et auto-entrepreneurs, Selfcity développe l’emploi de 

salariés en CDI. 

Les plombiers se déplacent en véhicules légers électriques (source verte). À terme, en combinant 

transport doux et optimisation des itinéraires, Selfcity pense réduire la consommation énergétique 

associée au transport de 95%.  
 
SAS créée en mars 2019 

Participation IéS : 30 000 € le 14 mai 2020 

5 emplois 

2 avenue de Lombez  

31300 TOULOUSE 

https://www.selfcity.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 : 
67 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (142 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
2 921 364 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 114 097 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 67 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1023 coopérateurs dont 77 personnes morales ; 
1 761 300 € au capital actuel de la coopérative. 
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