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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

Loulenn 
(Fabrication de couette en laine française et en coton bio - 31) 

 

IéS était, le 16 novembre 2021, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise 

de participation. 

 

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

L’entreprise favorise la valorisation de la laine abondamment produite en France et trop peu utilisée 

(80% de la laine tondue est exportée en Asie). Elle vise la commercialisation de couettes en laines, ces 

produits mettant en valeur ses qualités écologiques, saines, durables, isolantes dans la légèreté, 

traçables et recyclables. 

 

La créatrice : Euriel MORVEZEN possède une bonne formation et dispose d’une sérieuse expérience 

professionnelle en entreprise après 20 ans de carrière internationale. Après une transition personnelle, 

elle a eu envie de créer quelque chose d'éco-responsable, 100% français et inspiré de l'économie 

circulaire. D’une culture familiale autour de tissu, de belles matières, d'une mère couturière, et d’un 

père tapissier-décorateur, l'envie de travailler la laine recyclée est devenue une évidence.
 
 

 
 

 

 

SASU créée en novembre 2020 

 

Participation IéS : 15 000 € le 16 novembre 2021 

Emplois : 3 

 

1, impasse du Mont Blanc 

31200 Toulouse 

0 9 53 21 23 90 

bonjour@loulenn.fr 

https://loulenn.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 : 
67 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (151 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 101 507 € 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 1040 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 748 000 € 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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