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« IéS : bilan d'activités au 31 décembre 2018  

Dernière entreprise financée : Allô Bernard à Toulouse»» 
 

 

 

Les résultats 2018 d’IéS  
Au 31 décembre 2018, 68 entreprises sont financées et accompagnées par IéS (130 projets ont été 

financés par IéS depuis sa création en 1998). 2 548 743 € ont été investis depuis la création d’IéS 

avec plus de 852 910 € d’encours. Ainsi plus de 890 emplois ont été créés par les 68 entreprises 

actuellement accompagnées. 984 coopérateurs dont 68 personnes morales font partie d’IéS dont le 

capital actuel est de 1 817 844 €.  

 

ALLÔ BERNARD : la dernière entreprise financée par IéS 

La SCIC ALLÔ BERNARD est une conciergerie qui propose des petits services de proximité aux 

habitants. Elle est domiciliée sur Toulouse et son rayon d’action est la ville rose.  Le Groupe Local de 

la Haute-Garonne d’IéS a remis le 29 novembre 2018 les chèques de financement à Guillaume 

BROCA, gérant et associé dans la SCIC Allô Bernard, la SCOP SARL PALANCA représentée par M 

Jérémie LOEVENBRUCK et la SARL Etincelle Coworking représentée par M Sébastien HORDEAUX, 

gérant, 

 

 Il s’agit de la dernière entreprise financée en 2018 par IéS.   

ALLÔ BERNARD  

http://allo-bernard.fr/  

12 emplois  

20 000 € par IéS 

IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) finance et accompagne, par l’épargne citoyenne, des 

projets qui apportent des réponses aux enjeux sociaux et environnementaux de notre société, créent 

des emplois, participent au dynamisme économique de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

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. 
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