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IéS finance Ethikis (COOP SARL)  

Promotion du Label Longtime 
et vente de la marque certifiée 
pour la garantie et la solidité  

du matériel fabriquée 
 

IéS était au côté d’Elsa LOMONT et Florent PREGUESUELO, créateur et gérant d’Ethikis 

Ad Civis dans les bureaux d’IéS à Ramonville Saint-Agne (31) pour officialiser sa prise de 

participation. 

 

Le mardi 28 février 2019 à 11h a eu lieu la signature de la prise de participation entre 

l’entreprise et IéS. 

 

IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise Ethikis à Toulouse (31) par une prise de 

participation le 28février 2019 dans les locaux d’IéS. 

 

L’entreprise Ethikis a créé, développé et exploite un outil de lutte contre l’obsolescence des 

produits manufacturés : le label LONGTIME. Le label permet d’identifier rapidement les produits 

fabriqués pour durer. ETHIKIS démarche donc les constructeurs de produits manufacturés soucieux 

de l’environnement. En effet, le matériel qui obtient la marque certifiée peut justifier de sa solidité 

et de sa durabilité auprès du consommateur final et garantit au consommateur sa réparabilité dans 

le cadre d’un SAV performant. 

IéS participe aujourd’hui au financement de l’entreprise à hauteur de 25 000 €, selon la répartition 

suivante :  

- 2 000 € en capital,  

- 23 000 € en Compte Courant d’Associé  

 

Ce financement permet à IéS d’accompagner le développement de l’entreprise et de soutenir un 

outil industriel local et plus de 3 emplois. 

 
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 : 
70 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (132 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  

2 571 743 € ont été investis depuis la création d’IéS et 852 910 € d’encours. Plus de 893 emplois sont portés par les 70 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 990 coopérateurs dont 68 personnes morales ; 
1 819 744 € au capital actuel de la coopérative. 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Carine BLANC (Directrice Opérationnelle) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 
7, rue Hermès 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97i 
permanence@ies.coop 
www.ies.coop 
 
 

 
Ethikis Ad Civis 
Elsa LOMONT et Florent PREGUESUELO 
17, rue Gramat 
31000 TOULOUSE 
06 80 70 70 91 
ethikis.civis@gmail.com 
https://ethikis.com/ 

../PARUTIONS/Versions%20word%20envoyées/En%20attente/permanence@ies.coop
../PARUTIONS/Versions%20word%20envoyées/En%20attente/permanence@ies.coop
http://www.ies.coop/
http://www.ies.coop/
ethikis.civis@gmail.com
ethikis.civis@gmail.com
ethikis.civis@gmail.com
https://ethikis.com/
https://ethikis.com/

