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IéS finance deux nouvelles entreprises solidaires
en Occitanie lors de leurs inaugurations
IéS sera au coté des ATELIERS à Castres (81) et de BIOCOOP La P’tite Bouriane à
Gourdon (46) lors de leurs inaugurations respectives pour officialiser ses prises de participations.
- Jeudi 17 novembre 2016 aux Ateliers
Journée d’inauguration
Signature de la prise de participation entre la coopérative et IéS à 15h.
22 rue Mérigonde, 81 100 Castres
Le Pôle Tarnais de Coopération Économique Les Ateliers est un espace ouvert qui favorise de
nouveaux modes d’organisation du travail et encourage des stratégies de coopération et de
mutualisation au service de projets économiques du territoire.
Il est à la fois un terrain d’expérimentation, d’entrepreneuriat et un lieu d’innovation en faveur du
développement durable.
Impliqué dans Les Ateliers depuis son origine, IéS a participé au financement de la rénovation en
devenant investisseur chez ETIC et participe aujourd’hui au financement de la SCIC Les Ateliers à
travers des titres de participation.
- Vendredi 18 novembre 2016 au BIOCOOP La P’tite Bouriane
Inauguration du magasin à 18h
Signature de la prise de participation entre la coopérative et IéS.
Route de Cahors (face à OPA) – 46 300 Gourdon
BIOCOOP La P’tite Bouriane est un magasin du réseau BIOCOOP qui vient d’ouvrir ses portes à
Gourdon. Le projet est né de l’implication d’une association de citoyens.
IéS participe aujourd’hui au financement de la SCIC Bio Vivre en Bouriane (entreprise gestionnaire
du magasin BIOCOOP à Gourdon) à travers des titres de participation.
IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 18 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 (108 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;
2 019 981 € ont été investis depuis la création d’IéS et 940 258 € d’encours. Plus de 900 emplois sont portés par
les 65 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 926 coopérateurs dont 69 personnes
morales ; 1 494 008 € au capital actuel de la coopérative.
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