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IéS finance la SCOP CABROL :
une entreprise industrielle du Tarn
reprise par ses salariés

IéS sera au coté de la SCOP CABROL à Mazamet (81) pour officialiser sa prise de
participation.
- Vendredi 6 janvier 2017 à 11h
Signature de la prise de participation entre la coopérative et IéS.
ZI Bonnecombe – 6 rue de la Ferronnerie – 81 200 MAZAMET
L’entreprise CABROL est une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures métalliques
(charpentes métalliques et enveloppes du bâtiment) reprise par ses salariés sous statut SCOP en
juillet 2015. Outil industriel du Tarn, elle est à l’origine de réalisations telles que le Stade Yves du
Manoir à Montpellier, l’Aéroscopia à Blagnac, le Laboratoire Pierre Fabre à Lavaur ou la Gare du
Nord à Paris.
Reprise en SCOP depuis plus d’un an, IéS participe aujourd’hui au financement de l’entreprise à
travers une entrée au capital et un complément en prêt participatif à moyen terme pour un
montant global de 50 000 €.
Ce financement permet à IéS d’accompagner le développement de l’entreprise et de soutenir un
outil industriel local et plus de 40 emplois.

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 (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
68 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 932 coopérateurs dont 69 personnes
morales ; 1 506 852 € au capital actuel de la coopérative.
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