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IéS continue son activité et finance une nouvelle entreprise : 

La Chouette Coop 
(Supermarché coopératif et participatif- 31) 

 

 

 
IéS était, le 07 juillet 2020, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 
participation. 
 
IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 

 

La Chouette coop, est un supermarché coopératif et participatif géré par et pour ses membres 

situé à Toulouse (31).  

Ce modèle existe dans plusieurs villes en France dont Montpellier avec « La Cagette » qui a inspiré 

La Chouette Coop. Créé sous la forme associative, le projet s’est développé en Coopérative (loi 

1947) en 2017 pour assurer la gestion du magasin. 

Ce sont les coopérateurs qui assurent le fonctionnement et la gestion du magasin en tenant des 

permanences mensuelles, appuyés par 1 salarié pour assurer la coordination. 

 
Société Coopérative à responsabilité limitée créée en mai 2017 

Participation IéS : 10 000 € le 7 juillet 2020 

1 emploi 

5, rue René LEDUC  

31500 TOULOUSE 

https://lachouettecoop.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 (142 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
2 931 387 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 122 452 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 67 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1025 coopérateurs dont 78 personnes morales ; 
1 722 084 € 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 
https://ies.coop/ 
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