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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

Alliées 
(Marque de prêt à porter engagée - 31) 

 
 

IéS était, le 28 octobre 2021, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise 

de participation. 

 

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

 
Alliées est une marque de prêt à porter engagée favorisant une production raisonnée et responsable 

fabriquée exclusivement en France. Alliées c'est un mélange de style, une volonté de créer du lien 

entre nos personnalités ! Les collections sont réalisées en petite série, à partir de chutes de tissus 

sélectionnées, appartenant à de grandes maisons de coutures. La commercialisation se fait via le site 

internet et propose également ses collections dans des lieux choisis de façon éphémère, plusieurs fois 

par mois (restaurant, boutiques diverses, ...). 

Chaque mois une pièce inédite entièrement recyclée est présentée, elle est confectionnée à partir de 

vieux vêtements. Cela peut-être à partir d'un jean, d'une veste, d'une robe ... ou de plusieurs à la fois. 

La marque est présente sur tous les réseaux sociaux. 
 
 

 
 
 

SASU créée en janvier 2019  

 

Participation IéS : 12 500 € le 28 octobre 2021 

Emplois : La société n’a pas de salariés, mais fait 

travailler 5 couturières, toutes sélectionnées pour leurs 

compétences, sur la Région Occitanie. 

 

 

93 Rue Pierre-Paul Riquet 

31000 TOULOUSE  

07 55 85 53 08 

alliees.contact@gmail.com 

https://alliees.eu

 

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 : 
66 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (150 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  

3 086 507 € ont été investis depuis la création d’IéS et 939 993 € d’encours. Près de 1000 emplois sont portés par les 66 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1038 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 746 480 € 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 97i 
accueil@ies.coop 
https://ies.coop/ 
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