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LE MESSAGE DU PRESIDENT 
 

Entreprendre et financer autrement c’est choisir ses 

batailles et en faire un projet qui embarque ses parties 

prenantes, internes et externes. 

Au regard des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, 

nous devons tenter aujourd’hui de changer d’échelle et faire 

intégrer cette envie de justice sociale et écologique dans 

l’ensemble de l’économie. Si cet engagement ne doit être pas le 

monopole des acteurs de l’ESS, notre responsabilité est de 

participer à développer une communauté d’acteurs engagés et de 

faciliter leur conversion vers des projets à impact. 

Les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle pour que cette prise 

de conscience pour se traduire en actions concrètes et rapide. 

Plutôt que d’apporter seul toutes les solutions, l’Etat doit les 

inciter à y répondre et à se transformer pour le faire. Au travers 

de nouvelles règles du jeu des contreparties simples peuvent être 

mis en œuvre sur le partage, sur la création d’emplois durables et 

inclusifs, mais aussi sur l’impact social et environnemental.  

IèS, à son échelle, participe avec d’autres à cet écosystème sur 

la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 

Des solutions concrètes fonctionnent. Elles peuvent être reprises 

par tous ceux qui veulent se projeter résolument dans l’avenir en 

réinventant leur modèle.  

C’est aussi un moyen pour attirer de nouveaux talents, de 

nouveaux projets et de répondre à certaines attentes de la 

société. 

Eric JOURDAIN 

Président de la SCIC IéS 
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Qui sommes-nous ?  

IéS finance et accompagne, par l’épargne citoyenne, des projets qui apportent des réponses aux 

enjeux sociaux et environnementaux de notre société, créent des emplois et participent au 

dynamisme économique de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

IéS est une coopérative de financement créée en 1998 qui a pour finalité de créer de 

l’emploi et de développer l’activité économique sur son territoire (région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, elle collecte de l’épargne citoyenne, réinjectée en fonds propres pour 5 ans et 

plus, dans des entreprises locales qui placent l’utilité sociale ou environnementale au cœur de 

leur projet et qui se trouvent en phase de création, de développement ou de transmission / 

reprise.  

 

 

Nos trois caractéristiques fondamentales sont : 

 

- La collecte d'épargne citoyenne auprès de personnes physiques et de personnes morales 

avec une logique de proximité et d'investissement direct dans les entreprises du territoire. 

 

- Une intervention financière en haut de bilan qu'on appelle les fonds propres ou quasi fonds 

propres dans une logique de moyen terme. 

 

- Un accompagnement local des entreprises porté par des citoyens coopérateurs.  

 

En résumé, des fonds principalement d'origine privée, locale et citoyenne pour un 

investissement et un accompagnement de proximité des projets, dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire. 

Une coopérative ? 
 

C’est une entreprise constituée de membres associés (personne physique 

et/ou morale) qui détiennent au moins une part dans la structure et dont la 

gouvernance (la gestion de l’ensemble des affaires de l’entreprise) est 

fondée sur le principe démocratique « une personne, une voix ». 
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LES CHIFFRES AU 31/12/2018 : 

1. Les projets :  

68 entreprises actuellement financées et accompagnées (130 projets financés par IéS depuis sa 

création, il y a plus de 20 ans) 

 

2. Les montants investis :  

2 548 743 € investis depuis la création d’IéS ; 852 910 € d’encours actuellement  

 

3. Les emplois : 

Plus de 890 emplois portés par les 68 entreprises actuellement accompagnées 

 

4. L’épargne :  

984 coopérateurs dont 68 personnes morales pour 1 817 844 € au capital actuel de la coopérative 

(plus de 1080 coopérateurs ont contribué au capital d’IéS) 
 

 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/IMG/pdf/ies_chiffres_cles_au_31_decembre_2018.pdf 

L’ESS, « Késako » ? 

 

On a tendance à opposer Economie d’un côté (associé au profit, à l’argent, à l’excès) et « Social et 

Solidaire »de l’autre, mais une autre vision est possible !  

L’ESS c’est une façon de remettre l’homme au cœur de l’économie ; l’argent est un moyen 

d’améliorer la société et non une finalité. 

 

 « Le terme d’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui reposent sur 

des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux 

nécessités de chaque territoire et de ses habitants.  

Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une 

économie respectueuse de l’homme et de son environnement. » 

Source : Avise.] 

http://www.ies.coop/IMG/pdf/ies_chiffres_cles_au_31_decembre_2018.pdf
http://www.ies.coop/IMG/pdf/ies_chiffres_cles_au_31_decembre_2018.pdf
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2019, création et développement de 

l’emploi local ! 

 

La finance solidaire pourvoyeuse d’emploi 
 

IéS fait partie depuis 2007 des 130 outils labélisés de la finance solidaire par Finansol 

 

Et ça marche vraiment : 

- Le seuil d’un milliard d’euros prêtés au titre de financements solidaires a été dépassé en 2012.  

- 100 000 entreprises financées entre 2002 et 2013  

- 200 000 emplois créés  

- 38 000 personnes logées ou relogées  

 

L’ambition est immense : 

- Construire et promouvoir une économie fondée sur des valeurs respectueuses de l’homme et de son 

environnement  

- Relier des épargnants et des entrepreneurs sur un même territoire, aider les citoyens à se 

réapproprier l’économie  

- Accompagner collectivement les porteurs de projet  

- Privilégier une logique de partage sans but lucratif  

- Combattre l’exclusion en soutenant des activités ayant peu accès aux financements traditionnels  

- Garantir la transparence 

 

Ces priorités exigent de l’innovation, de la coopération et de la vigilance. Finansol est l’acteur central 

de la finance solidaire qui labelise les outils. 

 

Télécharger le baromètre 

de la finance solidaire en cliquant ici 
 

Au sein de l’économie française les entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) se 

classent dans une singularité de fonctionnement interne (coopération, démocratie d’entreprise, 

absence d’actionnaire extérieur…) et se dirigent dans leur finalité vers l’intérêt général. 

 

Depuis 1998, 130 entreprises ont été financées par IéS : 

 
CAP’ECO – coworking culinaire / JUMP AROUND - Complexe multisports / VIVRE BIO EN BOURIANE – 
Magasin du réseau Biocoop / La GUILDE – Jeux de rôle grandeur nature / FIERS DE LETTRES  – Café librairie / 

MINJAT – Magasin d’alimentation, restaurant, traiteur / Entreprises BOUISSIERE – bâtiment bois / O COMME 
3 MÔMES – crèche associative / IMAGINATIONS FERTILES - espace partagé et une animation collaborative 
pour travailler et co-produire autrement / PAIN ET PARTAGE Montpellier – boulangerie d’insertion pour une 
production semi-industrielle / HABFAB – ingénierie et accompagnement de projets d’habitat participatif / 
TELEGRAFIK - Service en ligne pour le maintien à domicile / PALANCA – bureau d’étude spécialisé dans le 
champ de la RSE et développement de projets de conciergerie / FORUM TV – production de supports vidéos et 

accompagnement au retour vers l’emploi / BIOCOOP Gourdon – magasin du réseau Biocoop / GREENBURO - 
collecte et traitement de déchets de bureau / IMPRIMERIE RUFFIE – imprimerie à destination de 

professionnels / RECAPE - Distribution de produit alimentaire produite par l'entreprise et fabrication de plats 
préparés / POB – activités de gros œuvre dans le bâtiment / … 

 

Télécharger l’annuaire des entreprises financées par IéS 2019 en cliquant 
ici 

 

https://www.ies.coop/IMG/pdf/barometre_2018.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/barometre_2018.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/barometre_2018.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/barometre_2018.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
https://www.ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneur-es_ies_2019.pdf
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IéS contribue au développement et au maintien de l’emploi 

local 
 

IéS a donc pour finalité de créer de l’emploi et de développer l’activité économique sur son 

territoire (région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée). 

 

IéS soutient une économie qui privilégie l’humain pour agir concrètement et localement. Le projet 

IES, c’est participer à un projet citoyen et collectif pour contribuer à la création et au 

développement d’emplois sur les territoires de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

Les fondements inscrits dans la charte fondatrice montrent que l’IéS agit pour l’emploi local et 

durable :  

 
Sensibles aux dysfonctionnements économiques qui creusent les inégalités et qui plongent de plus en plus 
de nos concitoyens dans des processus d'exclusion, notamment parce que privés du droit au travail,  
 

Convaincus qu'il faut développer une économie solidaire :  
- dont le moteur est la solidarité et la recherche de cohésion sociale,  
- qui innove dans les activités et les productions, les formes de financement ou les modes de 
fonctionnement,  
- qui favorise la création d'emplois, de solidarités de proximité et une citoyenneté économique,  
 
Volontaires pour participer concrètement au développement économique et social de notre territoire de vie 

au-delà de nos propres engagements professionnels, syndicaux, associatifs ou politiques,  
 

Déterminés pour mobiliser le plus grand nombre de citoyens et autres partenaires autour de ce projet,  
 
Conscients de la nécessité de concevoir cette initiative économique et de la faire vivre dans la plus grande 
démocratie et transparence pour de nouveaux rapports du citoyen avec l'économie,  

 
Acceptant de placer l'utilité sociale avant la recherche du profit individuel,  
 
Nous nous associons dans le pluralisme et la diversité pour fonder une société coopérative de 
capital risque sous le nom de Initiatives pour une Economie Solidaire 
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Être sociétaire à IéS, c’est mettre son épargne au service de 

l’emploi 
 

Être sociétaire à IéS, le bon sens pour son épargne ! 

Un produit financier en région d’Occitanie labellisé FINANSOL, avec l’assurance que 100 % 

de l’épargne citoyenne collectée est utilisée pour le financement des entreprises.  

Adhérente aux principes du financement solidaire et agréée entreprise solidaire depuis 2007, IéS 

développe un outil d’épargne (la part sociale d’IéS) labellisé Finansol – ce qui garantit la transparence 

et l’utilisation solidaire des fonds.   

Participer au projet IéS est accessible à tous, par la souscription de parts sociales (76 € 

l’unité avec une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la 

loi). 

IéS collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 20 ans pour financer et accompagner des entreprises 

d'Occitanie. Des entreprises créatrices d’emplois qui placent l’utilité sociale au cœur de leur démarche 

et qui ont une activité porteuse pour le dynamisme du territoire. S’adressant à toute personne – 

citoyen ou personne morale – qui partage une autre vision de l’économie et souhaite donner du sens à 

son épargne, le projet d’IéS doit permettre le financement et l’accompagnement d’entreprises sur le 

territoire régional. 

En 2019, IéS souhaite augmenter son investissement auprès des entreprises en création mais aussi en 

développement et augmenter le nombre d’emplois portés sur le territoire.  

IéS a la volonté d’élargir et de diversifier son offre auprès de tout type d’entreprises implantées en 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/Comment-ca-marche

http://www.ies.coop/Comment-ca-marche
http://www.ies.coop/Comment-ca-marche
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L’Offre financière d’IéS : des nouveautés dans le processus 

d’accompagnement et de financement des entreprises 
collectives et individuelles 
 

 

IéS est-elle en train de vivre une révolution en renouvelant son offre 
financière ? 
 

IéS reste dans la continuité de son action mise en place depuis 20 ans, mais comme toute 

structure la coopérative a fait le choix de s’adapter aux évolutions de l’environnement, de la 

réalité rencontrée sur les territoires pour mieux répondre aux besoins des entreprises. 

 

IéS reste une structure citoyenne de financement en fonds propres et quasi-fonds propres à 

moyen long terme dédiée à des entreprises de dimension collective et socialement responsables 

en Occitanie. 

 

Quel que soit le statut de l’entreprise en recherche de financement, la création d’emplois au 

niveau local, la solidarité et la gouvernance dans l’entreprise, le lien avec les partenaires 

économiques et l’ancrage territorial de la structure, l’utilité sociale et/ou environnementale de 

l’activité ou encore l’innovation technique ou sociale du projet restent les critères d’éligibilité 

d’IéS. 

 

IéS finance des entreprises en création ou en développement implantées en Occitanie créatrices 

d’emplois et ayant un lien avec l’entrepreneuriat social et solidaire. 

Que vous soyez une entreprise innovante ou non sous statut SARl, Eurl, SAS, SASU, coopérative 

SCOP ou SCIC, ou encore  association, vous pouvez être éligibles à ses financements. 

 

 

Qui peut en bénéficier ? 
 

- Toute structure employeuse en phase de création, de 

développement ou de reprise  

- Ayant une dimension collective (multi-sociétariat ou 

plusieurs associés, dimension citoyenne et collective, …)   

- Dans tous secteurs d’activités  

- Ayant un réel besoin de consolidation des fonds propres  

 

Le financement des projets est assuré grâce à l’épargne 

citoyenne. En confiant leur épargne à IéS, les personnes 

physiques ou morales sont conscientes qu’elles 

n’obtiendront pas de dividendes ni de plus-values sur les 

parts qu’elles ont souscrites.  

 

En contrepartie, IéS a un devoir impératif de bonne gestion 

de ces fonds et de totale transparence vis à vis des 

coopérateurs et coopératrices qui leur ont fait confiance. 

Pour développer l’emploi 
local, IéS s’inscrit dans 

une réelle dynamique 
d’innovation sociale, 
rendue possible grâce à la 
coopération du plus grand 
nombre, citoyens, 
entreprises, institutions 
partenaires, collectivités. 
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Quelles sont les nouveautés ?  
 

Dans un contexte global de diversification des statuts d’entreprises, IéS a formalisé après 

quelques expérimentations l’ouverture de ses financements aux associations, aux EURL et aux 

SASU tout en précisant les modalités de financement des entreprises innovantes. 

Maitriser le coût de nos financements pour les entreprises bénéficiaires tout en maintenant les 

équilibres économiques d’IéS est un enjeu pour toute une équipe. 

Face au constat d’une baisse globale et sur le long terme des taux d’intérêts pratiqués sur les 

marchés, nous avons décidé de proposer des outils financiers pendant 5 ans ou plus au taux de 

base de 5%. Par ailleurs, il a été fait le choix de réduire les frais de dossiers afin de permettre à 

plus de porteurs de projets et d’entreprises d’accéder à l’offre financière d’IéS.  

 

 

Quelles sont les caractéristiques ?  
 

Une intervention en fonds propres :  

- Prise de participation minoritaire au capital  

- Compte courant d’associé  

- Titres participatifs et titres associatifs  

- Prêts participatifs à moyen/long terme  

- Autres outils de fonds propres ou quasi-fonds propres  

 

 

Montant et mode d’intervention 
 

En fonction du statut de l’entreprise le montant et le mode d’intervention sont définis par le 

Comité d’Engagement d’IéS. 

 

Modes d’intervention possibles :  

- Participation au capital, limitée à 25% du capital social  

- Avance en compte courant d’associé sur 4 ans à 5%, différé possible maximum de 2 ans,  avec 

une participation au capital à hauteur minimum de 5%. 

- Souscription de titres participatifs (pour SCOP et SCIC)  

- Prêts participatifs à moyen/long terme à un taux fixe de 5% et une variabilité, avec ou sans 

différé  

 

La durée du prêt est de 5 à 7 ans en fonction de l’outil  

La coopérative IéS s’engage à accompagner les entreprises pendant toute la durée du 

financement et de leur apporter un réseau d’expériences et de compétences. 

 

Un accompagnement humain 
 

Avant même d’être engagée et financée, l’entreprise bénéficie de deux instructeurs ou 

instructrices pour préparer en étroite liaison le dossier pour le comité d'engagement d'IéS. La 

durée moyenne de l’analyse d’un dossier est environ de 3 mois. Et dès que le Comité 

d’Engagement a émis un avis favorable, un binôme d'accompagnateurs ou d’accompagnatrices 

bénévoles est mandaté. Ils accompagnent l’entreprise durant toute la durée du financement dans 

une logique « d’effet miroir ». 

Les deux coopérateurs et accompagnateurs d’IéS font partie d’un réseau où expériences et 

compétences sont mises en commun. L’accompagnateur est un interlocuteur attentif et privilégié 

du chef d’entreprise. 
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Comment se traduit cette offre ? 
 

Des participations minoritaires au capital, comptes courants d’associés, titres participatifs, prêts 

participatifs, sont des exemples d’outils financiers mobilisés par IéS dans les entreprises. Ces 

financements, compris dans une fourchette allant généralement de 5 000 € à 50 000 € et à une 

moyenne de 20 000 €, sont adossés à un accompagnement pendant toute la durée de l’intervention 

financière. 

 

Dossier A LA UNE « L’offre financière d’IéS :  

des nouveautés ! » d’IéS le Mag n°3 – décembre 2018 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1XRa_bvOxJZFcOzgoPGxFXVrr77tBxjjP/view
https://drive.google.com/file/d/1XRa_bvOxJZFcOzgoPGxFXVrr77tBxjjP/view
https://drive.google.com/file/d/1XRa_bvOxJZFcOzgoPGxFXVrr77tBxjjP/view
https://drive.google.com/file/d/1XRa_bvOxJZFcOzgoPGxFXVrr77tBxjjP/view
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La participation citoyenne et la 

relation avec les institutions 
 

Profils, actions et enjeux au service des territoires  
 

Pour développer l’emploi local, IéS s’inscrit dans une réelle dynamique d’innovation sociale, 

rendue possible grâce à la coopération du plus grand nombre, citoyens, entreprises, institutions 

partenaires, collectivités .... 

Le sociétariat d’IéS est constitué à plus de 93% par des personnes physiques ce qui représente 

une part dans le capital de près de 85%.  

 

IéS est un facteur de citoyenneté économique. 

L’implication des citoyens et leur participation à l’économie de proximité sont des piliers sur 

lesquels repose IéS.  

Par son action ancrée sur les territoires, le développement de formations, la possibilité pour les 

épargnants de s’impliquer dans la vie de la coopérative, IéS a une action pédagogique autour des 

questions économiques et de l’impact des citoyens dans l’activité les territoires. 

Cette participation permet la mobilisation d'un réseau de bénévoles qui représente un capital 

d'expériences et de compétences complémentaires. Un chiffre clé : plus de 150 bénévoles sont 

impliqués à ce jour soit 15% des personnes physiques sociétaires.  

« IéS est une coopérative gérée par et pour ses coopérateurs » avec une participation active à la 

gouvernance de certain.es d’entre eux sur la base du volontariat et un lien direct entre les 

coopérateurs et les entreprises financées.   

 

Une gouvernance coopérative 

La SCIC IéS est animée par une équipe de salarié-es et de bénévoles. Les compétences sont 

pluridisciplinaires avec des expertises financières. IéS est un projet de citoyens qui s'organisent 

dans une entreprise régionale. 

 

Comment s’impliquer ? 

Il y a au moins 5 façons d’être coopé’actrice ou coopér’acteur au sein d’IéS à choisir selon ses 

disponibilités, compétences et envies. 

Devenir ambassadeur ou ambassadrice : participer aux événements, apporter un appui 

logistique, entretenir l’ancrage territorial et la notoriété d’IéS… 

Participer à l’instruction des demandes de financement : analyser les dossiers des porteurs 

de projets d’entreprise en binôme, depuis leur éligibilité jusqu’à la signature en passant par le 

Comité d’Engagement et en privilégiant le dialogue avec le ou les porteurs de projets. 

Prendre part aux travaux de l’une de nos commissions, selon ses compétences ou ses 

goûts : juridique, finances et gestion, accueil & formation, instruction et accompagnement, 

communication externe, animation interne, développement et partenariat, coordination… 

Participer à la vie d’un groupe local IéS et animer la vie coopérative, pour être au plus 

près de chaque territoire, des groupes de coopérateurs se retrouvent sur un département de 

Occitanie/Pyrénées.Méditerranée, au sein d’un groupe local, piloté par une équipe d’animation. 

Suivre les entreprises financées : faire l’interface entre IéS et les entreprises financées. Sans 

jamais s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, ni se substituer aux conseils professionnels 

(expert-comptable, avocat, conseil en gestion, marketing, etc.) qui l’entourent, il s’agit de suivre, 

en binôme, l’évolution d’une entreprise pendant la durée de participation d’IéS. Des rendez-vous 

trimestriels avec le ou les dirigeants sont les étapes clés de cet accompagnement. 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/Comment-s-impliquer 

http://www.ies.coop/Comment-s-impliquer
http://www.ies.coop/Comment-s-impliquer
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Partenariats et liens avec les financeurs solidaires  
 

Des projets de territoires en partenariat avec les institutionnels 
 

Étant une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), IéS reçoit de l’aide des collectivités sous 

forme de subventions de fonctionnement et de souscription de parts sociales. Ces liens ouvrent 

aussi à des partenariats techniques : prescription de projets, aide logistique à l’organisation 

d’évènements… 

 

Les activités d’IéS ont pu se développer grâce à trois partenaires historiques qui sont aussi ses 

principaux financeurs : la région, Toulouse Métropole et le SICOVAL. Les partenariats financiers se 

sont encore renforcés avec la participation de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo 

et le soutien d’acteurs du développement économique régional. Parmi eux : des acteurs de la 

finance solidaire (Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Crédit Coopératif et l’association FINANSOL) et 

EDF – Une rivière un territoire, dans le cadre de son action développement de l’entrepreneuriat 

dans les Vallées des Pyrénées. 

 

Au-delà des partenariats financiers essentiels à l’équilibre économique d’IéS, nous poursuivons 

des partenariats opérationnels, institutionnels et locaux par une participation technique à des 

dispositifs ou à la gouvernance.  

 

L’objectif est de développer l’implantation locale d’IéS et la logique de réseaux. Nous développons 

notamment les liens avec les autres acteurs de l’accompagnement à la création et au financement 

d’entreprises, les réseaux de l’économie solidaire et de la finance solidaire – mais pas seulement : 

 

• sensibilisation à la finance solidaire,  

• travail conjoint d’accompagnement d’entreprises,  

• organisation d’événements communs pour la promotion de l’économie solidaire,  

• co-financements,  

• participation à Entreprendre Occitanie et à des dispositifs de territoires tels que le Fonds 

Mutualisé de Revitalisation de la Haute-Garonne 
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IéS, une entreprise labellisée FINANSOL   

 

 

L’outil d’épargne solidaire : 
 

Participer au projet IéS est accessible à tous, par la souscription de parts sociales (76 € l’unité).  

100% de l’épargne collectée via la souscription de parts sociales sont réinvestis dans la création 

ou le développement de projets solidaires locaux, portés par des entreprises régionales.  

 

IéS mise sur les circuits courts de finance, sans intermédiaire. Ses parts sociales bénéficient du 

label Finansol, qui garantit le caractère solidaire et la transparence du produit d’épargne. 

 

La collecte d'épargne, la participation de coopérateurs à la vie de la coopérative et le 

financement d'entreprises représentent un triple challenge qui a pour but de créer des 

emplois. 
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Les dernières entreprises financées 
 

Profils des entreprises financées en 2018 par IéS 
 

 

Présentations  
 

Allô Bernard 

 

Basée à Toulouse, Allô Bernard est une association créée en juillet 2016, transformée en SCIC en 

novembre 2018. 

 

La SCIC, propose des services de conciergerie et des services de proximité aux toulousains : 

conciergerie d’immeubles ; interventions en multiservices ; facilitation sociale et multiservice aux 

entreprises. 

 

Les créateurs 

 

Guillaume BROCA, Bertrand LAGARDE et Etincelle Coworking sont les associés créateurs de 

la SCIC. Guillaume BROCA, titulaire d’un Master2 Habitat et Politique d’Aménagement obtenu en 

2008, sensible aux questions sociales et urbaines est le gérant d’Allô Bernard.  

 

 

 
 

36 Rue Gatien Arnoult 

31000 Toulouse 

05 61 12 13 73 

bernard@allo-bernard.fr 

http://allo-bernard.fr/ 

 

 

mailto:bernard@allo-bernard.fr
mailto:bernard@allo-bernard.fr
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http://allo-bernard.fr/
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Présentation 
 

Authentic Material 

 

Basée à Toulouse, Authentic Matérial transforme les pertes de matières inexploitées en matériaux 

à haute valeur ajoutée, pour l’industrie du luxe et du design dans une démarche écoresponsable. 

 

L’entreprise valorise, conçoit et fabrique des matériaux naturels (cuir, corne, coquilles…) - de la 

poussière à la chute de matières - au travers de 2 gammes de produits : l’Original (100% naturel 

sans liants) et le Composite Naturel (ajout de bio-composés d’origine végétale pour améliorer les 

propriétés du matériau). 

Le créateur 

  

Vincent MENNY, ingénieur, diplômé en génie mécanique, conception et calcul de structure, en 

2004, est fondateur et président d’Authentic Material. 

 

 
 

 

29 rue Jeanne Marvig 

31400 Toulouse 

06.52.14.41.63 

www.authentic-material.com 

 

 

www.authentic-material.com
www.authentic-material.com
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Présentation 
 

La Boussole 

 

Basée à Taurignan-Vieux en Ariège La Boussole est une brasserie qui fabrique une gamme de 

bières artisanales biologiques. 

 

Originale autant par sa touche d’arrogance que par l’arôme de son houblon, la gamme bénéficie 

de tous les atouts pour être une bonne bière artisanale de qualité. 

La brasserie offre la possibilité de déguster ses produits sur place lors de l’ouverture publique 

hebdomadaire, ou à l’occasion d’évènements saisonniers. 

 

Les créateurs 

 

Jennifer GELEZ, naturopathe, thérapeute en psycho, a aussi été chef de projet en production et 

en régie de production (industrie musicale) de 2007 à 2014. Guylain JOANNY responsable en 

distribution électrique dans le milieu du spectacle de 2007 à 2016 se reconverti en 2017, pour 

concevoir et gérer une pico brasserie. Vincent PRESAS a été technicien supérieur en méthodes 

de maintenance industrielle et de conception mécanique de 2008 à 2017. 

Les 3 porteurs de projets se sont depuis formés au métier de brasseur et ont pu intégrer les 

réseaux régionaux de distributeurs et consommateurs de bières. 

 

 

 
 

Camps Bonin 

Avenue du Salat 

09170 TAURIGNAN-VIEUX 

www.facebook.com/laboussole.brasserie/ 

 

 

www.facebook.com/laboussole.brasserie/
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Présentation 
 

Cap’Eco 

 

Basée à Tournefeuille (31) Cap’Eco est un lieu partagé de travail dans le domaine culinaire. 

 

Par le biais de Cap’Eco, des artisans, des métiers de bouche, associations et particuliers peuvent 

accéder à la location d’espaces de cuisine équipée, de matériels professionnels. Cap’Eco est gérée 

par trois femmes compétentes et passionnées et convaincues que l’art de la cuisine relie les 

hommes et les femmes. 

 

Les créatrices 

 

Clémentine RENAUD est une professionnelle du domaine de la restauration et de la coordination 

de projet quant à Valérie MADELEINE elle a une formation en gestion en cabinet comptable. 

Elles ont toutes deux acquit un savoir-faire au travers d’expériences positives. 

 

 
 

15 allée marcel Paul 

31170 TOURNEFEUILLE 

06 24 88 71 22 

clementine.renaud@capeco.fr 

www.capeco.net 

 

 

clementine.renaud@capeco.fr
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Présentation 
 

Fiers de Lettre 

 

Basée à Montpellier, Fiers de Lettres est une librairie thématique autour de l’ESS, l’écologie et le 

développement durable. 

 

Des animations et des conférences en lien avec ces thèmes sont organisées dans le lieu. La 

clientèle a aussi accès à un salon de thé et un service de restauration rapide.  

La librairie complète son offre avec un rayon papeterie, cadeau, carterie qui sont des produits 

éthiques, bio ou issus du circuit court… 

Les créatrices 

Chloé BELLUE, entrepreneure sociale, est diplômée en 2004 en conseil et études appliquées et 

obtient en 2005 une maîtrise en psychosociologie. Chargée d’expertise technique et du 

développement de projet en ESS depuis 2006, elle s’associe en 2018 à Wissam MIMOUMI 

entrepreneure et libraire mais aussi consultante et formatrice associée de 2008 à 2016. 

 

 

1, rue du Bras de Fer 

34 000 Montpellier 

04 34 8154 48 

wissam@fiersdelettres.fr 

www.facebook.com/fiersdelettres 
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Présentation 
 

Minjat 

 

Basée à Colomiers (31), Minjat est un magasin d’alimentation générale pas comme les autres, 

l’entreprise propose des produits locaux. 

 

Sa mission est de rapprocher les consommateurs d’une alimentation locale qui a du sens tout en 

créant un lieu de vie et de pédagogie autour du goût. 

Les créateurs 

 

David PAGES, est actuellement coordinateur de la SAS Origine Bleue (Conditionnement et 

distribution de spiruline fraîche), de formation en ingénierie génie industriel à l’INSA Lyon. 

Anton DMITRIEV est de formation en management avec une spécialisation en intelligence 

économique, en stratégie et en développement. 

Cyril PICOT est spécialisé en « conseil et stratégie commerciale » depuis 2014. 

 

Les trois porteurs du projet sont des professionnels expérimentés dans les métiers de 

l’agroalimentaire. 

 

 

 
2 avenue Marie André Empéré 

31770 COLOMIERS 

07 86 97 44 25 

bonjour@minjat.com 

www.minjat.com/ 
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Présentation 
 

Jump Around 

 

Basée à Séméac (65), Jump around est un complexe multisports conçu autour de plusieurs 

espaces dédiés : parc de trampoline, espace skate ou street workout, salle de cours (Break 

Dance, fitness, capoeira, yoga…) 

 

Cet espace indoor a ouvert ses portes en octobre 2018. Jump Around valorise des valeurs de 

partage, d’échange et d’insertion en souhaitant fédérer un public varié et en créant du lien social. 

 

Les créateurs 

 

Régis LACASSAGNE, diplômé (DEA) en « Sciences du Mouvement Humain », a obtenu un 

doctorat au sein du LAPMA-EA 3691 de Toulouse (UPS). Il est éducateur sportif et de premiers 

secours en équipe. 

Karl SIMON, agent d’ordonnancement et gestionnaire de magasin, assure le pilotage du flux 

physique du matériel et détermine les lots de livraison. Il gère également une association de sport 

urbain dans les quartiers de Tarbes avec du matériel mobile. 

 

 
 

147 avenue françois Mitterrand 

65600 SEMEAC 

05 62 93 92 45 

contact@jumparound.fr 

www.jumparound.fr 
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Contact : Carine BLANC  

(Directrice Opérationnelle)  

permanence@ies.coop  

05 61 75 12 97 

www.ies.coop 
 

Adresse postale :  

Le Périscope – Parc technologique du Canal 

7 rue Hermès 

31 520 Ramonville Saint-Agne 

 

Lien vers l’espace presse : www.ies.coop/Espace-Presse 
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