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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

LE 100e SINGE 
(Accompagnement des collectivités et collectifs pour la création de lieux et 

dispositifs innovants vers des métiers à impact environnemental - 31) 
 

IéS était, le 24 août 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

 
IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 

Le 100e SINGE est un Tiers-Lieu nourricier en archipel, mi-ferme mi-bureau, allié à un incubateur agricole qui 

accueille et expérimente de nouvelles formes de travail : coopératives, collaboratives, avec du sens et de 

l’impact sur les grands enjeux de société. Elle accueille et accompagne les personnes en reconversion 

professionnelle vers des métiers à impact, notamment dans l'agriculture. Elle se donne pour mission de 

recréer une ceinture verte périurbaine, nourricière et collaborative autour de Toulouse … 
 

Le créateur :  

Amandine LARGEAUD spécialisée depuis 20 ans dans la structuration et le développement de projets 

d’innovation sociale et agricole à l’international sur le continent Africain et David-Alexandre LOBRY 

(Directeur Général du Directoire de la SCIC-CAE), est un ingénieur agronome, ayant été maraicher pendant 

6 ans, ancien responsable de la ferme maraichère expérimentale de l’Université d’Etat du Montana (EU), 

anciennement co-fondateur de la SCOP Ecota sur les systèmes de compensation des GES. Tous deux sont 

les co-fondateurs du 100e Singe.   
 
 

 

 

 

Association transformée en SCIC en avril 2022 

 

Participation IéS : 15 000 € le 24 août 2022 

 

Emplois : 5 

 

100e Singe 

27 route de Rebigue 

31320 Castanet-Tolosan 

www.le100esinge.com 

 

 

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 : 
72 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (162 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 401 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 114 488 € d’encours. Plus de 968 emplois sont portés par les 72 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1054 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 800 592 € 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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