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« Signature de la Convention de participation entre
IéS et la SAS AUTHENTIC MATERIAL »
au Salon de l’Entreprise à Diagora Labège (31)

IéS a décidé au cours de son comité d’engagement du 25 septembre 2018 de s’engager dans la SAS

AUTHENTIC MATERIAL à hauteur de 40 000 € en prêt participatif.

La signature de la convention de participation et la remise du chèque aux porteurs de projet se
dérouleront au Salon de l’Entreprise 2018 à Diagora Labège.
Mercredi 14 novembre 2018 de 17h30 à 18h
Salon, espace DIAGORA (1er étage)
50 Rue Pierre Gilles de Gennes
31670 Labège
La signature de la convention se déroulera en présence du Président Directeur Général, Vincent MENNY, et de
Noémie DUMESNIL, Responsable de la Stratégie et du Développement de l’entreprise AUTHENTIC MATERIAL,
du Directeur Général Délégué Instruction et Accompagnement des Entreprises Thierry MARCHAND, et des
instructeurs/accompagnateurs de l’entreprise, Béatrice ESCANDE, Roger de PREVAL et Pierre MOLINIE, côté IéS.
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.
Quelques chiffres de la coopérative IéS (30/09/2018) :
68 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (126 entreprises financées depuis la création
d’IéS) ; 2 418 143 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 920 000 € d’encours. Plus de 850
emplois sont portés par les 68 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 977
coopérateurs dont 71 personnes morales ; capital actuel de la coopérative : 1 769 812 €.
Présentation de l’entreprise d’AUTHENTIC MATERIAL
Authentic Material transforme les pertes de matières inexploitées en matériaux à haute valeur ajoutée, pour
l’industrie du luxe et du design dans une démarche écoresponsable.
L’entreprise valorise, conçoit et fabrique des matériaux naturels (cuir, corne, coquilles…) - de la poussière à la
chute de matières - au travers de 2 gammes de produits : l’Original (100% naturel sans liants) et le Composite
Naturel (ajout de bio-composés d’origine végétale pour améliorer les propriétés du matériau).
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