
 

               

                      

 

Communiqué de presse 
Novembre 2022 

Pour diffusion immédiate 

 

L’Economie Solidaire, c’est quoi ?  

Une économie près de chez vous et à votre portée ! 
 

IéS est sur le terrain, venez retrouver nos équipes : 
 

À l'heure où les initiatives locales, citoyennes et solidaires se développent, IéS et les acteurs partenaires 

de l’ESS souhaitent vous permettre de découvrir et d’illustrer concrètement les réponses locales portées 

par la finance solidaire. 

 

Le Mois de l’ESS, c’est en novembre ! 

Toutes les informations pour retrouver les équipes d’IéS sur le terrain en cliquant ci-dessous 

www.ies.coop/IeS-participe-au-mois-de-l-ESS

Le mois de novembre ce sont aussi les rencontres de l’entreprenariat avec 
les partenaires d’IéS, La Région Occitanie, AD’OCC, RésO Entreprenez,  
IéS participe et intervient aux rencontres du RésO Entreprenez en Occitanie 2022 

Du 7 novembre au 7 décembre 2022 ! 

Vous travaillez sur un projet collectif de création-reprise ? Votre entreprise se différencie par les 

valeurs qu’elle porte ? À l’issue de cette présentation, vous pourrez également poser toutes les 

questions utiles aux intervenants, membres du RésO Entreprenez, et être mis en relation avec les 

bons interlocuteurs, comme IéS. 

www.ies.coop/IeS-participe-et-intervient-aux 

 

Le Salon de L'Entreprise Occitanie 2022 
Jeudi 17 novembre à Diagora Labège (31) de 9h à 18h 

Vous êtes en recherche de financement pour votre création ou votre développement d'entreprise, 

venez vous présenter auprès des équipes d'IéS sur le stand de La Région. Nous sommes là pour 

vous accueillir ! 

www.salon-entreprise-occitanie.fr/ 

 
 

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 : 
71 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (162 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 456 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 153 219 € d’encours. Plus de 970 emplois sont portés par les 71 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1053 coopérateurs dont 81 personnes morales ; 
1 793 904 € au capital actuel de la coopérative. 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 
7, rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97  
 

accueil@ies.coop 
https://ies.coop/ 
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