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Et si les entreprises de demain étaient d’Utilité Sociale ? 

 
 
IéS et Le Périscope s'associent pour vous inviter à un évènement autour de l'entreprise de demain. 

Grâce à des ateliers participatifs, des témoignages d'acteurs concernés et une présentation de la DIRECCTE, 
les acteurs répondrons à la question suivante : "Et si les entreprises de demain étaient toutes d'utilité 
sociale ?".  

Un rendez-vous pour connaitre l'action de la coopérative IéS de financement par son groupe local de la Haute-
Garonne ainsi que celle du Périscope. 

 
Jeudi 20 avril 2017 de 18h30 à 21h30 
Soirée publique – Gratuite 
 
Le Périscope, au 7 rue Hermès à Ramonville Saint-Agne.  
 
La participation, gratuite, se fait sur inscription obligatoire par e-mail à contact@le-periscope.coop. 

…………………………………………………………… 
 

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 : 
68 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (112 entreprises financées depuis la création 
d’IéS) ; 2 077 981 € ont été investis depuis la création d’IéS et 850 000 € d’encours. Plus de 750 emplois 
sont portés par les 68 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 944 
coopérateurs dont 69 personnes morales ; 1 551 692 € au capital actuel de la coopérative. 
 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
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7, rue Hermès 
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www.ies.coop/Espace-Presse 
 
Le Périscope 
 
L’association le Périscope est dédié à la création et à la consolidation d’entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaires (ESS), et du développement durable. Pour cela, le Périscope est un Pôle Territorial de Coopération 
Economique (PTCE) qui fournit grâce à ses 40 adhérents, l’ensemble des soutiens nécessaires aux projets 
(formations, expertise, financements solidaires…). A travers son site d’hébergements partagés (tiers-lieux) de 
Ramonville, offrant espaces de co-working, bureaux de passage, et salles de réunion, il monte et anime tout 
au long de l’année des ateliers, et des événements sur les différents aspects de l’innovation sociale. 
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