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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

Aux Ateliers de la Liberté 
(Fabrication et commercialisation de biscuits artisanaux issus de l’agriculture biologique - 09) 

 

IéS était, le 29 novembre 2021, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise 

de participation. 

 

IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 
Les Ateliers de la Libertés  

L’entreprise produit et commercialise – uniquement en vrac - des biscuits sucrés/salés et des 

viennoiseries en vente directe et indirecte, préparés uniquement avec des produits naturels 

biologiques, sans colorant ni conservateur, certifiés en Agriculture Biologique ou Nature & Progrès. Elle 

privilégie les circuits courts et de proximité pour ses achats en matières premières et se fournit en 

produits équitables pour les non-locaux (sucre et chocolat). Parmi les 19 biscuits de leur gamme, 

certains sont sans gluten et deux sont végan. 

 

Les créateurs : Martin Domenge-Abeau a créé en nom propre en 2013 l’Oie Gourmande à Saint 

Girons pour aujourd’hui s’associer avec les 6 salariés créer fin 2020 une SCOP. Les associés rachètent 

la SCI d’un local professionnel situé à Saint-Girons en Ariège, Aux Ateliers de la Liberté.
 
 

 
 

 

 

 

SCOP créée en août 2020 

 

Participation IéS : 35 000 € le 29 novembre 2021 

 

Emplois : 6  

 

Aux Ateliers de la Liberté 

4, rue du Bourg 

09200 Saint-Girons 

0688 49 22 23 

contact@biscuiterieloiegourmande.fr 

www.biscuiterieloiegourmande.fr 

 

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 : 
68 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (152 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 136 507 € ont été investis depuis la création d’IéS et 939 993 € d’encours. Près de 1000 emplois sont portés par les 68 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1042 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 789 116 € 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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