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LE MESSAGE DU PRESIDENT
"Après cette année 2020 très singulière espérons que
cette pandémie nous laisse un peu de répit.
Espérons également que les discours sur la prise de
conscience d’un nécessaire et profond changement
de paradigme (climat, social, finance…) soient suivis
d’effet ; que le monde actuel laisse peu à peu place à
une vision plus solidaire et moins court-termiste de la
construction d’un futur souhaitable.
Enfin, si possible, nous vous souhaitons à tous un
peu de sérénité et de visibilité sur vos projets. À
IéS nous serons de nouveau sur le pont pour
permettre le développement de toujours plus
d’initiatives utiles sur nos territoires et respectueuses
de l’Homme et de son environnement.
Bon courage à vous tous !"

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).

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 ».

En pratique, elle collecte de l’épargne citoyenne, réinjectée en fonds propres pour au moins 5
ans, 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.
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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.]

LES CHIFFRES AU 31/12/2020 :
1. Les projets :
64 entreprises actuellement financées et accompagnées (147 projets financés par IéS depuis sa
création, il y a plus de 20 ans)
2. Les montants investis :
2 971 914 € investis depuis la création d’IéS ; 1 037 784 € d’encours actuellement
3. Les emplois :
Près de 955 emplois portés par les 67 entreprises actuellement accompagnées
4. L’épargne :
1035 coopérateurs dont 80 personnes morales pour 1 727 784€ au capital actuel de la coopérative
(plus de 1160 coopérateurs ont contribué au capital d’IéS depuis l’origine)
Plus d'informations sur : https://ies.coop/IMG/pdf/ies_-_chiffres_cles_au_31_decembre_2020_.pdf
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2021, une année de relance avec
l’entreprenariat local et solidaire, IéS
accompagne les entreprises du territoire !
Les mesures prises par IéS dès le début de la crise sanitaire
IéS a décidé dès le 17 mars 2020 de suspendre l’ensemble des remboursements des encours
financiers pour 3 mois (mars-avril-mai et intérêts compris) sur demande des entreprises, avec
report en fin d’échéancier.
Cette mesure a été une action de court-terme qui a été adaptée en fonction de l’évolution de la crise et
de la situation de chaque entreprise.
Par ailleurs, IéS a maintenu l’ensemble de ces activités et missions d’accompagnement par :
•

un lien rapproché avec les entreprises en portefeuille et un recensement de leurs besoins et des
premières conséquences de la crise.

•

un recueil des mesures mises en place par le gouvernement, les acteurs publics et les différents
partenaires pour orienter au mieux les entreprises

•

une étude accélérée de demandes de financements exceptionnelles le cas échéant.

•

une poursuite de l’étude des demandes en cours de financement et le maintien des calendriers
des comités d’engagement.

•

le partage régulier d’information sur les réseaux sociaux et la promotion des entreprises
financées.

Les moyens d’IéS pour rester en lien et solidaire
Comprendre le besoin des entreprises que notre coopérative accompagne et l'impact de la crise sur
l'économie en général et plus particulièrement l'ESS est essentiel pour adapter le cas échéant nos
offres et nos missions tout en ne déstabilisant pas nos capacités d'interventions et nos propres modèles
économiques.
Ainsi, IéS, en lien avec les entreprises et partenaires du territoire est resté à l’écoute pour échanger
sur ces sujets et a eu un rôle de veille.
Durant cette période, IéS est un relais des actualités des entreprises financées et des partenaires sur
les réseaux sociaux.
Un bon moyen de garder un œil sur leur activité et de les soutenir à distance !

https://www.facebook.com/iescoop

https://www.linkedin.com/company/i-s
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Une offre de financement renforcée au service de la relance
Elargissement de l’offre de financement

IéS a décidé en ce début d’année 2021 de renforcer son offre de financement avec de nouveaux outils,
toujours pour renforcer les fonds propres sur du moyen-long terme dans des structures en
création ou en développement.
Comment ?
Jusqu’à 50 000 € sur 7 ans à travers une participation au capital, des apports avec droits de reprise,
titres participatifs ou associatifs, comptes courant d’associés, prêts participatifs (différés possibles de 2
à 5 ans) ...

Une solution levier pour accéder à d’autres financements, pour se lancer ou se développer, pour se
renforcer face à la crise avec un accompagnement pendant toute la durée du financement.

L’objectif de cette nouvelle offre à travers l’accroissement des montants octroyés, l’allongement de la
durée des interventions et des différés proposés a pour but de compléter l’offre de financement en
fonds propres proposée par IéS en complémentarité des outils existants sur le territoire.
Le niveau d’endettement connu par les entreprises et leur capacité à accéder à des fonds patients
permettant de reconstituer leur stabilité financière et leurs équilibres économiques sans une pression à
court terme liée à la dette sont des enjeux pour accompagner les entreprises face à la crise, dans leur
relance ou leur rebond.
L’accompagnement de proximité et sur la durée est un outil indispensable pour sortir certains
entrepreneurs de l’isolement et pouvoir avoir un regard extérieur et bienveillant sur les projets, les
réussites et les points d’attention.
La transition écologique et environnementale, l’insertion – le handicap, l’agroalimentaire et les
circuits courts sont par nature et pour les sociétaires des filières cibles dans l’action d’IéS. Dans ce
contexte de crise, ces filières sont encore plus qu’avant considérées comme des filières d’avenir et
de transition, IéS et l’entrepreneuriat local et solidaire auront donc toute leur place dans la relance
économique des territoires et le maintien d’emplois durables en Occitanie.

Vive la finance solidaire : Les citoyens ont un rôle à jouer
Pleine d’innovation, l’économie sociale et solidaire a construit des solutions pour
financer sa croissance autrement.
2019, une année record pour la finance et l’épargne solidaire ! L’attrait pour la finance solidaire ne
faiblit pas, comme le démontrent les résultats du 18ème Baromètre de la finance solidaire Finansol/La
Croix.
L’an dernier, les encours de l’épargne solidaire ont battu des records, dépassant le seuil des quinze
milliards d’euros. Les Français misent sur la transition écologique.
En effet, Avec 810 000 nouvelles souscriptions, l’encours total de l’épargne solidaire atteint 15,6
milliards d’euros : cela correspond à une hausse de 24 % par rapport à 2018, où le volume de
l’encours avait augmenté moins fortement que l’année précédente.
C’est ce que révèle le 18ème Baromètre de la finance solidaire Finansol/La Croix, publié dans le
quotidien du 8 juin 2020.
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IéS participe à cette ambition à travers l’actionnariat citoyen qui permet de :
•
•
•
•
•
•
•

Construire et promouvoir une économie fondée sur des valeurs respectueuses de l’homme et de
son environnement
Développer la transition écologique
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

Télécharger le baromètre
de la finance solidaire 2020-2021 en cliquant ici

Ces
priorités
exigent
de
l’innovation,
de
la
coopération
et
de
la
vigilance.
Finansol, acteur central de la finance solidaire, labellise 130 outils d’épargne dont la part sociale
d’IéS depuis 2007.
Depuis 1998, 147 entreprises ont été financées par IéS :
CONCEPT EVANSION – Visites touristiques en réalité virtuelle / FUMAISON – Fumage de poissons haut de
gamme / LA CHOUETTE – Supermarché coopératif et participatif / SELFCITY – Innovation du dépannage en
plomberie / 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 / O COMME 3 MÔMES – crèche
associative / IMAGINATIONS FERTILES - espace partagé et une animation collaborative pour travailler et coproduire autrement / PAIN ET PARTAGE Montpellier – boulangerie d’insertion pour une production semiindustrielle / 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 / NOVA SCOP – 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 2021 en cliquant ici

IéS a 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
IéS, 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.
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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 »
Extrait de la charte fondatrice d’IéS

Être sociétaire à IéS, le bon sens pour son épargne !
Un produit financier en région Occitanie labellisé FINANSOL où 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).
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.
Grâce aux citoyens et aux personnes morales qui ont investi avec nous, IéS a investi près de
3 M € à des entreprises de l’économie sociale et solidaire depuis sa création.
Cette dynamique concerne aujourd’hui près de 1000 emplois durables.

Plus d'informations sur : https://ies.coop/Comment-ca-marche
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La participation citoyenne et la relation
avec les institutions
IéS, un acteur régional organisé avec des groupes locaux
En permettant l’implication citoyenne, IéS s’inscrit dans une réelle dynamique d’innovation sociale
au service de l’emploi local, rendue possible grâce à la coopération du plus grand nombre,
citoyens, entreprises, institutions partenaires, collectivités sur un même territoire.
La volonté des citoyens de soutenir les entreprises à impact et de s'engager concrètement, par
leur épargne, est plus que nécessaire pour maintenir et créer des emplois locaux, participer à la
transition économique et au maintien d'activités sur les territoires.
Consommer local et responsable, soutenir les activités de proximité et actions de solidarité est
encore plus d'actualité en ce moment.
Pour être au plus près de chaque territoire, des groupes de coopérateurs se retrouvent sur un
département d’Occitanie/Pyrénées.Méditerranée, au sein d’un groupe local, piloté par une équipe
d'animation. C’est bien de co-construction qu’il s’agit, philosophie portée par IèS, où chacun,
quelle que soit son expérience et ses compétences, peut participer et s’engager au sein d’un
groupe local.
Aujourd’hui, IéS compte 8 groupes locaux sur les 13 départements de la Région : Ariège,
Aveyron, Haute-Garonne, Hérault, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne
et assure une couverture de l’ensemble du territoire régional.
2021 marque le développement de la coopérative avec l’implantation d’un second bureau à
REALIS - pépinière ESS de la Région à Montpellier – nous permettant une présence permanente à
l’Ouest et à l’Est de l’Occitanie au service du déploiement de l’activité sur l’ensemble du territoire.

Profils, actions et enjeux au service des territoires
IéS est un projet de citoyens et d’acteurs locaux qui s’organisent dans une entreprise. Le
sociétariat d’IéS est constitué à plus de 92% par des personnes physiques ce qui représente une
part dans le capital de près de 80%.
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 100 bénévoles sont
impliqués à ce jour soit 10% des personnes physiques sociétaires.
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« 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
Symbole du caractère citoyen et participatif d’IéS, l’implication des sociétaires dans les actions
d’IéS est au cœur de notre démarche.
La SCIC IéS est animée par une équipe de salarié-es et de bénévoles. Les compétences sont
pluridisciplinaires avec des expertises financières.
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 : https://ies.coop/Pourquoi-s-impliquer
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Partenariats et liens avec les financeurs solidaires
Des projets de territoires en partenariat avec les institutionnels
Comme 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 Occitanie, 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 local.
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 – à travers par
exemples, les actions suivantes :
•
•
•
•
•

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 et agréée ESUS

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.
On peut souscrire 1 ou plusieurs parts sociales, à 76 € l’unité. Être sociétaire donne un droit de
vote décisionnaire, lors des Assemblées générales, sur les grandes orientations de la coopérative.
Une personne = une voix quel que soit le montant détenu.
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.

Plus d'informations sur : https://ies.coop/3-raisons-de-souscrire
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Les dernières entreprises financées
Profils des entreprises financées en 2020 par IéS
Présentations
Selfcity
L’entreprise propose des innovations dans le secteur du dépannage en plomberie.
Les interventions des plombiers sont aidées par le digital et les data pour organiser et optimiser le
processus d’intervention pour le bénéfice de tous (artisans et clients) notamment par la préqualification des interventions.
Contrairement aux plateformes web d’intermédiation commerciale qui travaillent avec des artisans
indépendants et auto-entrepreneurs, Selfcity développe l’emploi de salariés en CDI.
Les plombiers se déplacent en véhicules légers électriques (source verte). À terme, en combinant
transport doux et optimisation des itinéraires, Selfcity pense pouvoir réduire la consommation
énergétique associée au transport de 95%.
Les créateurs
Chérif MILI, Cofondateur, directeur stratégique spécialiste de l’innovation et du développement
s’est associé à Maxime PAWLAK jeune ingénieur spécialisé dans le développement web et
mobile au sein de plusieurs projets innovants.

2 avenue de Lombez
31300 TOULOUSE
05 54 54 44 71
contact@selfcity.fr
https://www.selfcity.fr/
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Présentation
La Chouette
Supermarché coopératif et participatif géré par et pour ses membres.
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.
Les créateurs
C’est un groupe de citoyens et coopérateurs locaux qui est à l’initiative du projet. Aujourd’hui c’est
Christian DUPUY mandaté à la présidence par l’association, qui dirige la structure.

5, rue René LEDUC
31500 TOULOUSE
contact@lachouette.fr
https://lachouettecoop.fr/
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Présentation
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 a été permis suite à une reprise d’activité par
un collectif composé de salariés et d’intervenants extérieurs sous forme de SCIC en 2017.
Les créateurs
Côté production, on trouve Fabien Frater et Katya Cassin, tous les deux ayant plusieurs années
d’expérience dans l’agroalimentaire. Les postes de vente et administratif sont occupés par

).

Christelle Carpère (coordinatrice de vente) et Laura Thomas (gérante

ZI. du Mouliot
Allée Dominique Serres
32000 AUCH
05 62 58 22 12
laura.thomas@fumaison-occitane.fr
https://fumaison-occitane.fr
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Présentation
CONCEPT EVASION
L’entreprise vise à rendre accessible tous les lieux touristiques et culturels au travers d’une
solution alternative de visite virtuelle par drone. Concept Évasion propose aux sites touristiques
différentes formules de vols adaptées pour faire découvrir leurs sites aux clients. Concept Évasion
conjugue l’utilisation de drones à des lunettes intuitives haute définition pour apporter un regard
novateur.
Les créateurs
Audrey JUBILLAR et Aurélien LEROY cumulent des expériences complémentaires, elle dans
l’assistance aux personnes et lui dans les technologies des drones et du traitement d’images. Ils
ont ensemble créé Concept Évasion.

74 avenue Paul Sabatier
11000 NARBONNE
07 67 17 10 61
info@conceptevasion.com
http://www.conceptevasion.com/
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Contact :
accueil@ies.coop
05 61 75 12 97
https://ies.coop
Nos bureaux :
Le Périscope – Parc technologique du Canal
7 rue Hermès
31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Pôle REALIS – Cité de l’ESS –
710 rue Favre de Saint-Castor
34080 MONTPELLIER
www.facebook.com/iescoop

www.linkedin.com/company/i-s

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