
   

                        

 

Communiqué de presse 
Octobre 2020 

Pour diffusion immédiate 
 

IéS finance deux nouvelles entreprises : 

- Fumaison Occitane  
(fumage de poissons haut de gamme- 32) 

- Concept Evasion  
(Visites touristiques en réalité virtuelle–11) 

 
IéS était, le 6 et le 26 août 2020, aux côtés de deux nouvelles entreprises pour officialiser sa prise 
de participation. 
 

IéS a décidé de financer et d’accompagner les entreprises : 
 

Fumaison Occitane, Entreprise de fumage de poissons (saumon, truite, esturgeon), selon une méthode 
traditionnelle. Elle développe une démarche éthique sur le choix des produits et œuvre dans l’économie locale. 
Le maintien de l'outil de production et des emplois ont été permis à la suite d’une reprise d'activité par un 
collectif composé de salariés et d'intervenants extérieurs sous forme de SCIC en 2017. 

  

 
 

 

 

SCIC reprise en septembre 2017 
Participation IéS : 10 000 € le 6 août 2020 
4 emplois 
ZI. du Mouliot 
Allée Dominique Serres 
32000 AUCH 
05 62 58 22 12 
laura.thomas@fumaison-occitane.fr  
https://fumaison-occitane.fr

Concept Evasion vise à rendre accessible à tous les lieux touristiques et culturels au travers d’une 

solution alternative de visite virtuelle par drone. Concept Evasion propose aux sites touristiques 

différentes formules de vols adaptées pour faire découvrir leurs sites aux clients. 

L’entreprise conjugue l’utilisation de drones à lunettes intuitives à haute définition pour apporter un 

regard novateur.

 

 
 

 

 
SCOP SARL créée en novembre 2019 
Participation IéS : 15 000 € le 2 décembre 2019 
3 emplois 
74 avenue Paul Sabatier 
11000 NARBONNE 
07 67 17 10 61 
info@conceptevasion.com  
http://www.conceptevasion.com/

 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis 22 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 (145 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
2 968 907 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 146 423 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 69 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1026 coopérateurs dont 78 personnes morales ; 
1 709 316 € 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 
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