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Communiqué de presse

IéS finance deux nouvelles entreprises :
- BHALLOT

(Fabrication et vente éthiques de sacs et chaussures en jute et lin - 31)

- IDHELIO

(Conception, développement, fabrication et installation de centrales solaires thermiques – 81)

IéS était, le 28 novembre et le 2 décembre 2019, aux côtés de deux nouvelles entreprises pour
officialiser sa prise de participation.
IéS a décidé de financer et d’accompagner les entreprises :
BHALLOT a pour activité de valoriser des fibres végétales écologiques avec des acteur
locaux ou du commerce équitable. Jute au Bangladesh, lin et chanvre en Europe, sisal à Madagascar… pour la
fabrication d’espadrilles et de sacs de conception française.
Ces fibres sont choisies pour leur très faible impact écologique ainsi qu’une consommation minimum d’eau au
contraire du coton. Les coopératives bangladaises sont labélisées commerce équitable WTRO.
SAS créée en juillet 2017
Participation IéS : 20 000 € le 28 novembre 2019
4 emplois
21 Place Arnaud Bernard 31 000 TOULOUSE
06 73 59 08 60
jb.astau@bhallot.eu
www.bhallot.eu
IDHELIO conçoit, développe, fabrique et installe des centrales solaires thermiques.
Contrairement aux centrales solaires photovoltaïques, les centrales solaires thermiques ne produisent pas de
l’électricité mais de la chaleur. Elles sont destinées à l’industrie, à l’agriculture et aux collectivités locales.
Le produit Helios Smart n’a pas été à l’origine de la société, son développement date de 2018.
Idelhio a été en premier lieu un bureau d’étude sur l’énergie et un organisme de recherche.
SAS créée en aout 2008
Participation IéS : 24 670 € le 2 décembre 2019
3 emplois
110 rue du Commandant Blanché 81 000 ALBI
06 73 59 08 60
www.idhelio.com
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 (139 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;
2 789 742 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 520 041 € d’encours. Plus de 900 emplois sont portés par les 69
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1015 coopérateurs dont 76 personnes morales ;
1 760 236 € 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

