
   

                    

 

Communiqué de presse 
Mai 2022 

Pour diffusion immédiate 

 
IéS finance une nouvelle entreprise : 

 

L’EXCUBATEUR 
(Réinsertion sociale des détenus – 31) 

 

IéS était, le 20 avril 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

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

L’Excubateur est une Entreprise qui vise à l’amélioration et la réinsertion sociale des détenu.e.s. Elle 

opère dans le milieu carcéral pour offrir aux détenu.e.s une préparation à l’insertion dans une 

entreprise ou à la création d’entreprise avec un accompagnement dans la durée.  

Pour cela elle propose un bilan de compétences entrepreneuriales et des ateliers collectifs 

hebdomadaires sur 6 mois pour générer à chacun.e un parcours d’orientation professionnel 

personnalisé sans exclure le besoin social (logement, santé, famille, administratif, …).  

L’Excubateur agira comme interface entre le bénéficiaire et les différents opérateurs du parcours au 

travers d’une plateforme centralisatrice en lien avec des instances collectives, qui passent des contrats 

à l’entreprise. 

 

Les créateurs :  

Anne-Sophie MORONI, co-créatrice du projet et Présidente.  Elle a une formation en école de 

commerce, de l’expérience d’accompagnement de startups et de financement d’entrepreneurs dans 

le secteur public. Maxence BUSCATO, co-créateur du projet, Directeur Général en charge du 

développement du parcours en détention et des programmes d’animation. Il a une expérience de 

formateur et commercial dans le service à la personne.  
 
 
 

 
 

 

 

 

SAS créée en juin 2019 

Participation IéS : 20 000 € le 20 avril 2022 

 

Emplois : 3  

 

L’EXCUBATEUR 

32 rue Pierre Paul Riquet 

31000 TOULOUSE 

0756803818 

contact@lexcubateur.com 

www.lexcubateur.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 : 
69 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (157 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 321 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 065 682 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 69 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1049 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 831 144 € 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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