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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

LA TRUITELLE 
(Conserves gastronomiques de petits poissons labellisées AB – 11) 

 

IéS était, le 2 juin 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

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

La TRUITELLE fabrique et commercialise les premières conserves de petits poissons labellisées AB. 

Véritable alternative à la surpêche des poissons sauvages, les gammes gastronomiques et écologiques 

les conserves sont produites artisanalement à partir de petites truites de montagne, au cœur de la 

haute vallée de l’Aude.  

La gamme gastronomique propose huit recettes originales à base de petites truites de 6 à 8 mois et 

d’ingrédients 100% AB - Elle est distribuée dans les épiceries fines et chez les cavistes. Cette gamme 

gastronomique a obtenu le Trophée d’or Natexpo 2021 de l’innovation Bio en épicerie salée.  

La gamme écologique, à base de truites taille sardine, également labellisée AB est orientée vers la 

distribution spécialisée Bio, voire plus tard la grande distribution.   

 

Le créateur :  

François ISAMBERT, exploitant individuel agricole de la Pisciculture de La Fajolle (11) depuis 2007 

s’est associé avec Ilias ZINSSTAG et Laurent DESPEYROUX ayant une expérience dans les 

domaines financiers et ressources humaines pour créer La Truitelle. 
 
 

 
 

 

 

 

SAS créée en novembre 2020 

Participation IéS : 15 000 € le 2 juin 2022 

 

Emplois : 3 

 

LA TRUITELLE 

1, Rue de la Matalino 

11300 Festes-et-Saint-André 

06 47 09 47 03 

info@latruitelle.com 

www.latruitelle.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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