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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

BIEN COMMUN 
(Prestations de service dans le domaine de l’immobilier - 31) 

 

IéS était, le 15 septembre 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa 

prise de participation. 

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

BIEN COMMUN réalise des prestations de service dans le domaine de l’immobilier correspondant à des 

études de faisabilité de projets. Par des compétences priorisées de type montage de projets : 

juridiques, financières, techniques d’évaluation des montants à investir, d’analyse financière, Bien 

commun axe ses interventions en cœur de ville de communes semi rurales, à des fins prioritairement 

de logement social, sain et sobre en énergie, mais également de commerces et/ou espaces 

multiservices … 
 

Les créateurs :  

Fabien Zufferey a un profil de technico-commercial doublé de compétences sur la gestion des 

chantiers de rénovation, de négociateur immobilier et de gestion de copropriétés. Diplômé d’une licence 

en gestion et administration des professions immobilières. Il est devenu responsable du développement 

de la SCOP Ecozimut pour s’associer avec Magali Pascal diplômée d’un master aménagement et 

promotion immobilière et a obtenu une expérience de 6 ans en montage d’opérations immobilières 

auprès de promoteurs immobiliers neuf (Cogedim et Edelis).
 
 

 
 

 

 

Association transformée en SCIC en mai 2022 

Participation IéS : 40 000 € le 15 septembre 2022 

 

Emplois : 3 

 

BIEN COMMUN 

5 Rue Saint-Pantaléon 

31000 Toulouse  

06 70 22 52 76  

05 82 95 20 90 

www.ecozimut.com/bien-commun/ 

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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