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Pour diffusion immédiate
IéS finance Evol Formation (SASU)
entreprise de formation spécialisée
pour les professionnels d’aide aux
personnes âgées et dépendantes
du Tarn&Garonne
IéS était au côté de Marie VOGHIEN, présidente d’EVOL FORMATION dans les bureaux
d’IéS à Ramonville Saint-Agne (31) pour officialiser sa prise de participation.
IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise EVOL FORMATION à FINHAN (82) par
une prise de participation le 7 février 2019 dans les locaux d’IES.
L’entreprise EVOL FORMATION est un organisme de formation pour adultes travaillant dans le
secteur sanitaire et social et les services à la personne SAP (professionnels en charge de personnes
âgées dépendantes et/ou handicapées)
La SASU propose ses formations à des sociétés privées ou publiques ou associations employant des
personnes dédiées aux SAP, des EPHAD, ou des organismes du type CCAS et CNFPT et relevant des
collectivités locales.
Grâce à l’évolution de sa politique de financement en 2018, IéS participe aujourd’hui au
financement de cette SASU par un prêt participatif pour une durée de 5 ans d’un un montant de
15 000 €.
Ce financement permet à IéS d’accompagner à la fois le développement de l’entreprise et de
contribuer au développement de l’emploi local (3 emplois à 2 ans plus de nombreux emplois
indirects générés par la formation dispensée).
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 (131 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;
2 563 743 € ont été investis depuis la création d’IéS et 852 910 € d’encours. Plus de 890 emplois sont portés par les 69
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 989 coopérateurs dont 68 personnes morales ;
1 819 516 € au capital actuel de la coopérative.
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