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BSI et IéS : un nouveau partenariat se constitue pour favoriser 
le développement de l’entreprenariat local 

 

 

IéS – Initiatives pour une Economie Solidaire et BSI – Business Success Initiative 

signent une convention de partenariat pour mieux accompagner les entreprises innovantes du 

territoire et renforcer leur pérennité dans le respect des principes de l’économie sociale et solidaire.  

 

Mardi 14 février 2017 de 18h à 20h  

Signature de la convention en présence des partenaires et acteurs du territoire 

autour d’un cocktail. 

 

La Maison (locaux de BSI), 9 rue du Lac d’Artouste 31 240 L’UNION 

 

 

Le caractère collaboratif et participatif des deux projets portés par IéS et BSI ainsi que la 

complémentarité des publics cibles (entreprises de l’ESS, entreprises de l’industrie), le 

développement de méthodes d’accompagnement personnalisés tout comme l’ouverture vers de 

nouveaux réseaux et le rapprochement de l’économie industrielle et de l’ESS ont conduit à la 

formalisation de ce nouveau partenariat.  

 

L’objectif est d’inscrire nos actions dans une démarche locale et multi partenariale avec les 

territoires.  

 
 

 

BSI est un projet conçu par et pour les PME, qui doit permettre aux PME du pôle de la filière aéronautique et spatial, 

mais aussi l’Agriculture, l’Energie, la Santé, le Nautisme, les Véhicules Autonomes qui ont développé un produit innovant de 

passer à la phase de commercialisation. 

 
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 (110 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
2 102 981 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 082 632 € d’encours. Plus de 900 emplois sont portés par  les 
67 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 935 coopérateurs dont 69 personnes 
morales ; 1 525 700 € au capital actuel de la coopérative. 

 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire)   Business Success Initiative 
Carine BLANC (Déléguée Générale)    Danielle POUJOL (Directrice Générale) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal    9, rue du Lac d’Artouste   
7, rue Hermès       31 240 L’UNION 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97i       06 81 63 99 78  
permanence@ies.coop      d.poujol@bsi-experts.fr 
http://www.ies.coop/ 
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