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Le circuit court du financement en Occitanie
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DES NOUVELLES
D’IéS
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016 a vu IéS passer deux
caps importants : celui
de la 100è entreprise financée et
celui de la 1 000è sociétaire qui rejoint
notre fonds de financement coopératif
régional.
Ces chiffres dont nous sommes fiers mettent
en valeur les actions de proximité menées
au quotidien par les groupes locaux. Par leur
accueil auprès des porteurs de projets, des
entreprises locales et des nouvelles-eaux
sociétaires, ils portent la dynamique d’IéS.
Leur implication permet aussi de sensibiliser
les acteurs socio-économiques à l’intérêt de
notre action pour l’emploi sur leur territoire.
Dans un contexte de plus en plus favorable à la
finance participative et à l’économie sociale et
solidaire et alors que les entreprises que nous
finançons continuent à ressentir les effets de
la crise, nous avons choisi la perspective de
continuer à développer IéS.
Nous avons la volonté de poursuivre sur le
même rythme d’investissement et d’accentuer
les financements à long terme. Il nous faut
voir dans les sollicitations croissantes des
entreprises une reconnaissance de notre rôle
de financeur et d’accompagnateur et une
reconnaissance de son utilité pour l’emploi.
Nous nous en donnons les moyens.
Tout d’abord en renforçant notre équipe
salariée par la création d’un poste de chargée
de mission instruction et accompagnement
des entreprises auprès des bénévoles actifs,
ensuite en développant nos actions de
communication pour permettre à tout un
chacun de se joindre à notre action pour une
économie régionale plus forte.
Christelle Bruguier-Soriano, présidente
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Retour sur 2016
Pourquoi un plan d’affaires ?

P

arce que même si notre priorité est d’être
dans l’action, il est important de prendre le
temps de penser l’avenir. Ce travail est réalisé
régulièrement au cours de l’activité d’IéS et
remplit deux objectifs :
•
En interne, vérifier l’adéquation de nos
moyens avec le contexte 			
et les perspectives,
•
En externe, affirmer auprès
		
de nos partenaires		
		
la volonté d’IéS pour 		
		
son avenir.

et dans ses orientations stratégiques. De plus,
tout-e volontaire a la possibilité d’être formé-e
et de rejoindre les équipes d’instructeurs-trices
et accompagnateurs-trices au contact des
entreprises cofinancées.
Ensemble, donnons-nous les moyens de nos
objectifs. Notre dernière campagne
d’appel à souscription nous a permis
de nous doter de nouveaux outils de
communication.

Notre réflexion s’est basée sur l’observation
du rythme de collecte et d’investissement des
derniers exercices.
Le caractère original d’IéS est reconnu côté
demandes de financement, avec un flux en
progression constante. Les petites entreprises
ont trop peu d’autres possibilités de consolider
leur structure financière. Les ressources
stables, sur 5 à 7 ans, que nous leur apportons,
leur permettent de se développer sereinement
et de donner confiance à des établissements
prêteurs de ressources à plus court terme.
Côté investisseurs, IéS présente aussi un
caractère original en offrant la possibilité d’entrer
au capital pour au minimum une part sociale de
76€. Autre originalité, être sociétaire permet
d’être acteur-trice dans la vie d’IéS au quotidien

Nous avons maintenant la volonté de faire
connaitre l’outil de participation à l’économie
locale qu’est IéS auprès d’un public élargi et de
mieux en mieux sensibilisé aux enjeux d’une
société participative.
Comme ce plan d’affaires est partagé par
l’ensemble de nos sociétaires, cette union fera
sa force et sa réussite.
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LA FINANCE
SOLIDAIRE

La finance solidaire
Un secteur en nette croissance !

I

éS est un acteur de la finance solidaire
en Occitanie à côté de banques, de fonds
territoriaux du réseau France Active et de fonds
nationaux ou plateformes de financement
participatif.
Mais de quoi parle-t-on ?
Pour développer la finance solidaire, il faut à
la fois parler de l’origine des
fonds et de la collecte et à
la fois des bénéficiaires de
ces financements et de leurs
spécificités.

A IéS, nous collectons les fonds
en direct via la souscription de
parts sociales.

L’origine des fonds : la
ressource épargne solidaire

La collecte de ressources
via l’épargne solidaire est en
constante progression.
L’épargne salariale solidaire (dont 5 à 10% sont
orientés vers des ESUS – Entreprises Solidaires
d’Utilité Sociale, loi de juillet 2014) constitue
plus de 61% de la collecte. L’épargne bancaire

solidaire, qui comprend des produits de partage
(don de tout ou partie des intérêts à une
association) et d’investissement (financement
de projets à forte utilité sociale sur tout ou partie
de l’encours) représente 33,3% de l’encours.
Enfin, la collecte en direct par des financeurs
(capital risque solidaire, fonds d’investissement
à impact) et entreprises solidaires (foncières
solidaires en particulier) représente 5,3% de la
ressource.
L’utilisation des fonds : le financement solidaire
Le financement par des ressources issues
de l’épargne solidaire de projets à forte utilité
sociale poursuit également sa progression
rapide. On constate notamment que les flux
de financement solidaire se répartissent de la
manière suivante :
•

47% orientés vers des projets relatifs
à la lutte contre l’exclusion sociale
(logement très social, insertion par l’activité,
création d’entreprise par des personnes en
exclusion…),
•
19% orientés vers des
projets d’action sanitaire et
sociale (dépendance, services
à la personne…),
•
17% orientés vers
des activités écologiques
(énergies renouvelables, filière
biologique, écoconstruction…).

Illustration issue du Baromètre
2016 de la Finance Solidaire publié
par FINANSOL (données en France
connues au 31/12/2015).
Réalisation degresfarenheit.com

4

Les financeurs solidaires ont soutenu près de
1 900 entreprises / associations en 2015. Près
de 60% des projets soutenus ont 3 ans ou moins.
Les financements solidaires sont constitués à
plus de 90% par des outils de dette (prêts, prêts
participatifs, billets à ordre…) et 10% par des
apports en fonds propres (apports en capital,
titres participatifs, titres associatifs…).
IéS a un rôle de promotion de la finance
solidaire.
Dans ce paysage national diversifié, IéS a porté
l’organisation de la 2ème rencontre nationale
des financeurs solidaires.

retrouvés lors des deux journées pour à la fois
aborder des problématiques actuelles liées
aux activités de capital-risque (crowdfunding,
financement du fonctionnement) et à la fois
émettre des propositions sur d’éventuelles
solutions (fonds européens notamment) et
partenariats à venir.
Cela a été l’occasion de renforcer les liens
entre acteurs de la
finance
solidaire
et
plus largement de l’ESS
et de coordonner les
différentes
initiatives
entreprises à l’échelle
IéS se positionne comme un acteur de
nationale.
Il nous reste à approfondir
ces sujets et à envisager
ensemble de nouvelles
collaborations.

« Par cette deuxième Rencontre
des financeurs solidaires, IéS a
souhaité s’associer avec Garrigue
dans la volonté de trouver ensemble
de nouveaux moyens d’œuvrer en
faveur d’une finance plus juste,
dans l’intérêt social et économique
collectif. »

fonds propres et quasi fonds propres
au service de l’entrepreneuriat social
et solidaire sur le territoire régional.

suite page 6

Extrait d’un message de
Christelle Bruguier-Soriano,
Présidente d’IéS

Coorganisée par IéS et Garrigue, la Rencontre
s’est tenue les 26 et 27 janvier derniers à
Montpellier.
Soutenue par Finansol, le Crédit coopératif et
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la
deuxième Rencontre nationale des financeurs
solidaires a eu lieu en présence de structures
de financement en fonds propres et quasifonds propres et de représentants de l’ensemble
des acteurs du territoire Occitanie / PyrénéesMéditerranée et de la finance solidaire nationale.
Une quarantaine de participant.e.s se sont
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LA FINANCE
SOLIDAIRE

suite de la page 5

IéS est adhérent de l’association FINANSOL
au sein du collège des financeurs solidaires et
nos parts sociales sont labélisées FINANSOL.
Mais quel est le rôle de l’association ?
Depuis sa création en 1995, l’association
Finansol a pour objet de promouvoir la solidarité
dans l’épargne et la
finance.

Depuis sa création en 1995,
l’association Finansol a pour objet
de promouvoir la solidarité dans
l’épargne et la finance.

À travers des actions
de sensibilisation et des
outils de communication
divers,
Finansol
fait
prendre
conscience
à chacun – citoyens,
institutions, entreprises qu’il peut jouer un rôle
dans l’instauration d’une
finance utile, équitable et
raisonnée.

Ses actions contribuent,
notamment à travers la promotion du label
Finansol, à faire connaître les différents produits
d’épargne solidaire disponibles.
Ces placements permettent de faire fructifier
son argent tout en soutenant l’accès à l‘emploi
et au logement pour les personnes qui en
sont exclues, le développement d’activités
écologiques avec l’agriculture biologique et les
énergies renouvelables, l’entrepreneuriat dans
les pays en développement…
En 2017, Finansol publiera différentes
publications :
•
un livre blanc et 10 propositions pour
développer la finance solidaire, au travers
d’une pétition disponible sur la plateforme
1001 PACT,
•
une étude sur l’adéquation entre les outils
de financement solidaire et les besoins des
projets qu’ils ciblent,
•
le baromètre 2016 de la finance solidaire au
1er semestre 2017.
Plus d’informations sur www.finansol.org
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LES ÉVÈNEMENTS
DE PROMOTION DE LA FINANCE
SOLIDAIRE EN 2017 PORTÉS PAR
FINANSOL ET SES ADHÉRENTS :
•

LA SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Chaque année au mois de novembre, cette
opération de sensibilisation veut faire
prendre conscience à chacun qu’il est
possible de donner du sens à son épargne.
10° édition du lundi 6 au lundi 13 novembre
2017 !

LES GRANDS PRIX DE LA FINANCE
SOLIDAIRE
Organisés en partenariat avec le journal Le
Monde, ils récompensent des entrepreneurs
engagés qui ont pu créer leur projet grâce au
soutien de la finance solidaire.
ENFIN, FINANSOL CÉLÈBRERA
LES 20 ANS DE SON LABEL.

IéS localement !
La réussite d’IéS passe par ses groupes locaux

C

ette année encore nous nous félicitons de
leur dynamisme.
Tout nouveau-velle sociétaire a pu tester leur
convivialité et être accueilli par un collectif
ouvert et chaleureux. C’est aussi ce qui fait
l’intérêt d’IéS : on y rencontre des personnes
généreuses dans une belle diversité.
Vous pouvez vous joindre à une de leurs
réunions
en
les
contactant sur notre site
internet.

L’organisation d’IéS en groupes
Le plus ancien est
celui du Tarn, qui est
locaux est une de nos richesses
exemplaire dans son
ainsi quel que soit le temps que
organisation. Il a pu être
vous ayez à consacrer, n’hésitez pas
le tuteur du tout jeune
groupe Tarn et Garonne,
à les rejoindre pour partager de la
en bon voisin.
convivialité et participer à l’action
A Rodez, le groupe
d’IéS.
Aveyron fait preuve
d’une telle vitalité qu’il
a rallié le soutien de la
collectivité territoriale.
Le groupe Hautes-Pyrénées en a fait autant et
porte de belles innovations sociales dont il est
prêt à partager les recettes.
En Haute-Garonne, le collectif poursuit sa
consolidation et participe à de nombreux
événements de communication.
Dans l’Hérault, nous pouvons maintenant
compter sur une vitrine à Montpellier, dans les
locaux du Faubourg au bas du Corum.
Enfin, le groupe Tarn et Garonne nous
accueillera pour une Assemblée Générale d’un
nouveau genre, le 17 juin prochain.
Cet inventaire nous permet de rendre à chacun
l’hommage qui est dû à leur action.
Nous pensons également à tout-e-s les
coopéracteurs-trices qui se bougent, en Ariège
et ailleurs.
Nous vous donnerons de leurs nouvelles
régulièrement dans les prochains numéros.
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MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE ACTION

Hab-Fab

Penser ensemble son habitat, afin de vivre mieux, ensemble !
Brigitte Lafourcade, Stefan Singer et Frédéric
Jozon ont créé cette SCIC à Montpellier en juin
2015 afin de développer « l’habitat participatif ».
Comment concrétiser ce mariage d’un besoin
de base, l’habitat, avec l’idée contemporaine
de participation ? Synthèse d’un entretien avec
Stefan Singer.
Le vivre ensemble est
en grande partie lié à
une réflexion et une
action collective sur la
conception des lieux de
IéS a financé Hab Fab à hauteur
vie et logements. Ainsi
de 10 000 € en 2016 sous la
Hab-Fab est Centre de
ressources
pour
les
forme de capital et compte
citoyens, collectivités et
courant d’associé.
professionnels du secteur,
et les accompagne pour
la réalisation de leurs
projets. L’initiative revient
souvent à des groupes
de citoyens, impliqués
par une vision de leur
vie personnelle et sociale. L’accompagnement
concerne tout le parcours : la définition du
projet, sa conception, sa réalisation... Pas
de substitution aux professions classiques :
notaires, architectes, et différents corps de
métiers. Mais l’innovation majeure – l’action
collective - le rend utile et souvent décisif à tous
les stades du projet. Ainsi un appui est fourni
au groupe pour la rédaction de sa charte, cahier
des charges, et règles nécessaires pour le
collectif. En font partie aussi l’aide au choix des
professions impliquées et la gestion de leurs
interactions avec le groupe. L’essentiel fourni
par Hab-Fab se situe dans les phases préconstruction. D’autres missions concernent les
collectivités poussant à l’émergence de ce type
de projets.
En amont de ces missions, Hab-Fab participe
à des événements, des actions d’information :
une exposition mobile explique la démarche de
l’habitat participatif au grand public. Les PLU, les
réglementations relatives aux impacts de tout
projet, les normes pour la qualité des bâtiments
font partie des compétences d’Hab-Fab.
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Avec son siège à Montpellier, un bureau à
Toulouse, Hab-Fab s’inscrit dans la Région
Occitanie. Ses interventions ne sont pas liées
à un type d’habitat ou de zone géographique
spécifiques. Une action est située en zone
dense à Montpellier, une autre dans son périurbain, et une autre en zone rurale du Lot. Les
personnes concernées sont de tous les âges.
Par exemple, un groupe de 55 à 70 ans réfléchit
au vieillissement et à une alternative à la Maison
de retraite, alors que la mixité générationnelle
est vue de plus en plus comme un atout pour
tous. La mixité peut aussi être sociale : un
groupe souhaite intégrer des locatifs sociaux à
son projet.
Les formes urbaines sont variées : maisons
individuelles groupées, petits immeubles
R+3 ou 4, de 5 à 25 logements en neuf ou
réhabilitation. Les réalisations dépassent
souvent les normes techniques usuelles : on
réfléchit à la récupération de l’eau, à la lumière,
au confort d’été et d’hiver en jouant d’abord sur
les expositions, les matériaux et sur l’isolation
avant la climatisation... L’architecture et
l’aménagement spatial intègrent les dimensions
collectives du projet par la réflexion sur les
circulations et les espaces partagés (potager,
buanderie, salle commune ouverte aussi aux
voisins alentour...).
Hab-Fab développe ses contacts avec les
particuliers et ses partenariats avec les notaires,
les architectes, les bailleurs sociaux… Le statut
de SCIC le traduit déjà par la composition du
capital : une centaine de citoyens est sociétaire,
ainsi qu’une quinzaine d’architectes ou bureaux
d’études.
Hab-Fab emploie 3 personnes (2,5 éq.-temps
plein). L’obtention du label national ESUS
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) est
en cours : Hab-Fab est l’un des acteurs du
développement des solidarités au quotidien et
penser ensemble son habitat y contribue !
www.hab-fab.com contact@hab-fab.com

Telegrafik

Le bien vieillir à domicile en toute sécurité, le défi de Telegrafik
Carole Zisa-Garat, la fondatrice de Telegrafik, a
commencé sa carrière dans le groupe Renault
en y exerçant aussi bien des fonctions de
management de projets que de management
d’équipes, jusqu’au moment où elle a décidé
de créer sa propre entreprise. Soucieuse de
l’état de santé de sa grand-mère âgée, c’est
tout naturellement qu’elle a choisi de mettre
ses compétences au service du bien-être des
personnes âgées et/ou malades qui souhaitent
rester le plus longtemps possible chez elles. Elle
projette tout d’abord de développer un skype pour
personnes âgées sur la télévision avant de créer
OTONO-ME (prononcé à l’anglaise = autonomie),
un service de téléassistance innovante. Depuis
septembre 2013 Telegrafik, start-up toulousaine
spécialisée dans l’intelligence artificielle et le
Big Data, travaille sur le recueil et l’analyse de
données.
Telegrafik équipe le domicile de 5 capteurs
discrets (4 infrarouges et 1 détecteur d’ouverturefermeture de porte). L’activité de la personne est
vérifiée en temps réel. Celle-ci continue de vivre
comme à son habitude et oublie rapidement
leur présence. En cas d’anomalie d’activité, une
notification vigilance est automatiquement
envoyée
à
des
personnes
identifiées
préalablement (famille, soignants) ou vers un
plateau d’assistance disponible 24 H/ 24 et 7 J/ 7.
Les proches peuvent exercer une vigilance
bienveillante en téléchargeant l’application
OTONO-ME afin de vérifier en temps réel si tout
va bien dans le domicile de la personne âgée, de
manière distante.
Telegrafik est convaincue que l’arrivée des
robots de télé-présence aux domiciles
des personnes fragiles est imminente et
pourvoyeuse de nouvelles gammes de services
utiles aussi s’est elle associée à la société
RoboCARE Lab, pour tester en conditions réelles
la complémentarité de son service OTONO-ME
avec un robot de télé présence qui permet aux
aidants familiaux de se déplacer virtuellement
dans le logement d’une personne et de lui parler
à distance.
Telegrafik a reçu le prix BNP Paribas La
Tribune Jeune Entrepreneur, catégorie « Innov

& Connect » en 2015. Carole Zisa-Garat est
membre du Conseil National du Numérique
depuis 2016.
Un consortium associant le Gérontopole du
CHU de Toulouse avec des entités industrielles
et académiques et soutenu financièrement
par le Conseil Régional Occitanie travaille sur
le développement de solutions de suivi des
patients fragiles à leur
retour à domicile.
Telegrafik a réussi une
levée de fonds de plus
d’un 1M d’euros au
Début 2017, IéS a participé à
début de 2017. IES a
la levée de fonds de Telegrafik
participé au capital à
hauteur de 30 000 euros.
pour un montant de 30 000 €
Telegrafik est également
en capital.
accompagnée par des
fonds d’investissement
eux aussi attentifs à
l’impact sociétal comme
Citizen Capital, Aviva
Impact Investing France
(géré par le Comptoir
de l’Innovation) ainsi que par le réseau des
Business Angels des Grandes Écoles, le family
office Financière de Blacailloux et BPI France
Financement.
Avec cette levée de fonds, Telegrafik convaincue
comme l’économiste Jean Hervé Lorenzi que
« le vieillissement est le phénomène qui va
structurer le monde dans les années à venir
« compte accélérer la commercialisation
de sa solution de téléassistance enrichie
OTONO-ME par le biais de télé-assisteurs, de
sociétés de service à la personne, d’assureurs
et de mutuelles de santé tout en développant
activement de nouvelles solutions préventives.
www.telegrafik.fr

9

MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE ACTION

Terre–Mère

Dans la Haute Vallée de l’Aude, le Monde du Bio, et un Lieu de Vie !
Terre–Mère, c’est la Pachamama qui est, dans
la cosmogonie andine, la déesse-terre liée à la
fertilité. En écho à cette philosophie de respect
de la Terre qui nous nourrit et nous fait vivre,
en lien avec « Nature et Progrès », et avec son
expérience ancienne de plus de 20 ans de bio
dans un Centre Ville, P. Maisonnier a créé
en 2016 la SCIC Terre-Mère à Quillan (3 384
habitants). Souhait de
« nature » et vrai coup de
cœur pour cette Haute
Vallée de l’Aude et sa
nature omniprésente.

15 000 € en capital et compte
courant d’associé ont été
versés par IéS à Terre-Mère en
2016.

La
SCIC
TerreMère repose sur 3
infrastructures
qualifiées d’idéales par P.
Maisonnier pour créer un
« lieu de vie ».
Le magasin propose
les rayons classiques
alimentation,
produits
d’entretien,
produits
d’hygiène et cosmétiques. Il est affilié à
Biomonde, coopérative et réseau de plus de 180
magasins indépendants, non franchisés. C’est le
2ième acteur national de ce secteur. Une grande
partie des fruits, légumes, certains fromages,
pains etc… viennent de producteurs locaux.
Le magasin emploie actuellement 4 salariés,
dont 3 à temps partiel. De plus, une personne
bénévole, à recruter dès que possible, assiste le
Gérant 1 jour par semaine pour la comptabilité
et différentes tâches de gestion. La zone de
chalandise correspond actuellement à un rayon
de 20 km autour, avec1 500 clients possédant
une carte de fidélité.
La salle est animée par l’association « Nouvelle
Graine », proche du groupe des sociétaires de la
SCIC. Différentes activités sont proposées : par
exemple la réalisation de séchoirs solaires pour
la conservation par déshydratation des fruits et
des légumes.
Le terrain est très utilisé !
- un jeune maraîcher, sociétaire de la SCIC,
est installé dans le cadre juridique du « prêt à
usage », véritable création d’emploi indirect. Il
produit légumes et petits fruits, le label « bio »
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est en cours d’obtention. Sa production alimente
le magasin, et entre eux existe un ensemble
d’échanges en matériel et travail.
- une partie pédagogique, par exemple
pour l’apprentissage des techniques de la
permaculture. Une école, à pédagogie active, a
manifesté son intérêt.
- une aire de pique-nique, un espace pour un
marché de producteurs, et pour des rencontres
en plein-air (fête de la Saint Jean, bal folk ...).
La SCIC comprend actuellement 80 sociétaires.
La majorité est constituée de citoyens concernés
par le projet global qui est déployé. Une vingtaine
de producteurs locaux est également associée :
fruits, légumes, paysan-boulanger, viticulteurs,
éleveurs de chèvres et de brebis laitières. Sont
également sociétaires l’association Nature et
Progrès de l’Aude, et l’association AIR qui agit
pour la régulation de l’implantation des éoliennes.
Les liens sont étroits avec le Pôle Territorial de
Coopération Économique (PTCE) de Limoux,
pour l’introduction d’une monnaie locale pour
l’ensemble de la Haute Vallée de l’Aude. En appui
au Gérant, la SCIC est pilotée par un « Conseil de
Bienveillance », élu par l’Assemblée Générale et
composé de 10 sociétaires.
Terre-Mère est donc plus qu’un magasin : la
SCIC crée ou conforte des emplois indirects, et
son ambition de création d’un vrai « lieu de vie »
lui confère un rôle concret d’animation de son
territoire.
https://www.biomonde.fr/terre - mere, 3, 276
terre.mere@orange.fr

La Guilde

Une pédagogie pour (ré)apprendre les valeurs du jeu, avec les autres,
et en Grandeur Nature !
La Guilde, le mot évoque déjà l’univers
médiéval… il nous entraîne dans le merveilleux
ou le fantastique des jeux de rôles « Grandeur
Nature » (GN), et donc en vrai !

réaliste ? Au choix de nos rêves ou fantasmes !
Exemples de scénarios : un thème Viking, un
autre Médiéval fantastique, un autre la dark
fantasy sur l’avenir de la planète...

Marie Guignard et Brice Monnier sont tous 2
diplômés dans le secteur de l’animation, avec
une grande expérience de terrain en MJC, Léo
Lagrange etc… Passionnés depuis 8 ans par les
jeux de rôles GN à visée éducative, ils ont créé
La Guilde en 2016.

La Guilde coordonne un éventail important
de compétences, avec des coopérateurs
polyvalents : animation
de jeux et de groupes,
construction de scénarios,
informatique,
couture,
bricolage pour fabriquer
décors, armes, outils…
IéS a soutenu la création de la
appui médico-social pour
les publics sensibles… Un
Guilde par un financement de
maître mot : le recyclage !
8 000 € en prêts participatifs fin
Beaucoup de matériaux,
de tissus, sont récupérés
2016.
partout où l’on peut, et
transformés pour jouer,
et
re-transformés
!
Univers circulaire là
aussi…

Le public visé concerne les particuliers de tous
les âges, les Institutions (CLAE, Associations,
Centres d’Accueil pour public handicapé, ou en
difficulté sociale, voire juridique), les Comités
d’Entreprise, et les Entreprises elles-mêmes
(« construction et cohésion d’équipe »). Outre
une volonté d’utilité sociale, cet éventail répond
aussi à un besoin économique : avoir une
activité tout au long de l’année, au-delà des
seules vacances scolaires. Toujours travaillée
en amont avec les commanditaires, l’offre de
La Guilde propose des ateliers d’une durée de
2 à 4h (Jeu de rôles sur table, jeu GN en format
court, soirée énigme à résoudre, création de
costumes, initiation au théâtre d’improvisation,
au combat théâtralisé…), des stages sur des
week-ends de 2 jours (jeu GN, création de
décors et costumes, choix d’Ateliers), des
séjours de 5 jours d’immersion en pension
complète comprenant 2,5 jours de jeu GN sur un
thème au choix au sein d’une base de scénarios.
Les différents scénarios possibles pour
les jeux s’inscrivent dans un grand univers
d’ensemble. Ceci a un double intérêt. Pour les
joueurs, des recoupements, des enchaînements
sont possibles d’une participation à une autre.
Pour La Guilde, cette inscription entraîne
un même cahier global des charges, une
simplification d’écriture pour les scénaristes.
L’univers en question se développe sur
plusieurs millénaires, depuis le peuplement
de la planète Terre par les premiers hommes,
jusqu’à un exode dans l’espace pour cause
d’épuisement des ressources, et un retour grâce
à leur régénération. Fantastique, merveilleux ou

La Guilde sera prochainement une SCOP.
Actuellement, Coopérative loi de 1947, 7
coopérateurs sont salariés à temps très partiel.
Fin 2017, l’effectif devrait croître de 2 personnes,
l’emploi de tous les coopérateurs évoluera vers
un temps complet. Le label national d’Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) sera obtenu
dans l’été 2017, confortant le projet éducatif et
pédagogique.
Les valeurs cultivées par La Guilde sont
universelles : l’imaginaire, l’empathie, le
vivre ensemble, l’entraide et la coopération,
l’autonomie et la responsabilisation, l’esprit
critique.
http://www.laguilde.in contact@laguilde.in
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MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE ACTION

Imprimerie De Ruffié

À l’Imprimerie De Ruffié ils ont toujours eu la bougeotte !
D’abord l’imprimerie elle-même. Elle est installée
depuis 1983 sur les terres du Domaine De Ruffié
à Foix - d’où son nom. En difficulté, reprise par
ses salariés, elle s’est transformée en Scop en
juillet 2006. Elle emploie aujourd’hui 12 salariés/
associés. La Scop défend des valeurs fortes
comme celle de la parité : aujourd’hui 6 femmes
et 6 hommes y travaillent dont certains depuis
l’origine de l’imprimerie.
Elle est classée comme
Entreprise Sociale (le
salaire femme/homme
est le même et l’écart
IéS est intervenu dans le
entre le plus petit salaire
cadre du développement de
et le plus gros est de
seulement 46 %). Elle est
l’imprimerie De Ruffié par un
également très portée
financement de 30 000 € en
sur
l’environnement.
Certifiée
Iso 14001,
titres participatifs.
elle utilise de l’encre
100% végétale et utilise
seulement du papier
PEFC ou FSC et Recyclé.
C’est une imprimerie
de labeur c’est-à-dire que son activité consiste
à réaliser des travaux d’impression de textes
ou d’images : emballage, livres, catalogues,
affiches, magazines… de la préparation de la
maquette, l’impression et le façonnage. Elle
prend aussi en charge tous les supports de
communication : des bâches, de la sérigraphie,
du routage... Très active par son savoir-faire
et agressive par ses tarifs, il arrive de plus en
plus souvent que l’Imprimerie De Ruffié sorte de
son périmètre de prédilection, le département
de l’Ariège, pour satisfaire les commandes de
clients de Toulouse, Saint-Gaudens, Millau et
même des Parisiens.
Ensuite, le repreneur de l’imprimerie, Philippe
Cardoso, un autodidacte qui a d’abord travaillé
dans le bâtiment, est devenu commercial puis
directeur de radios en Ariège avant de participer
à la création d’une agence de communication
et enfin de prendre la direction de la Scop
Imprimerie De Ruffié en 2006.
Et enfin, son magazine « La Bougeotte » créé
en 2012, un magazine départemental gratuit
distribué à plus de 25 000 exemplaires toute
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l’année pour atteindre des pics de diffusion à
40 000 exemplaires l’été. Grâce à lui, l’Imprimerie
De Ruffié a pu élargir sa clientèle vers le milieu
associatif. Avant lui, son carnet de commandes
était quasi essentiellement constitué de travaux
d’administrations, d’offices de tourisme et peu
d’entreprises.

Mais Philippe Cardoso voit plus loin car même si
déjà, dès 2006, la diversification de l’offre avait
été mise en place grâce au renouvellement
de l’outil de production, en 2016, il a voulu
continuer à faire évoluer son entreprise avec des
investissements en machines numériques. Elles
vont petit à petit remplacer les presses offset.
Dans un délai de deux à trois ans, l’entrepreneur
envisage d’acheter un terrain et de construire un
nouveau local encore plus performant. Toujours
la bougeotte ! Pour ce faire, Philippe Cardoso a
sollicité le soutien financier d’IéS dont l’apport en
titres participatifs s’est élevé à 30 000 € mais
également celui du Crédit Agricole, de la Caisse
d’Épargne de Foix, du Crédit Coopératif, de MidiPyrénées Active et de la SOCODEN.
Alors n’hésitez pas à solliciter l’Imprimerie De
Ruffié pour tous vos travaux de labeur !
philippe.imprimerie@orange.fr

Notre 1000è sociétaire
C

omme annoncé en première page, IéS
a rassemblé à son capital plus de 1000
sociétaires depuis sa création. Un chiffre
significatif qui a permis de financer plus de
100 entreprises et de soutenir la création
d’emplois en Occitanie mais également de
constituer un réseau de personnes physiques
et personnes morales au service de la
citoyenneté économique et du développement
local. Au travers de leur participation financière
et de leur engagement au sein du projet IéS,
quelque soit leur niveau d’implication, les
sociétaires nous donnent les moyens d’agir
et sont au cœur de la vie coopérative d’IéS.
Les sociétaires sont le meilleur relai de notre
action sur le terrain. Nous avons donc décidé
de donner la parole à notre 1000° sociétaire.

J’ai donc rencontré à Montauban, le groupe IéS
82 et j’ai vu qui vous étiez et comment vous
travailliez. Cela m’a incité à vous rejoindre.
On m’a annoncé que j’étais la 1000ème
sociétaire ce dont je suis très fière. À aucun
moment je ne doute de l’utilité de ma démarche
d’investissement. Cela me permet en plus de
croiser avec les autres
membres
d’IéS
des
regards diversifiés et
« Depuis 35 ans, je suis engagée
complémentaires
sur
l’ESS.
au quotidien dans des actions
Merci. »

qui se résument autour de trois
mots clés : - Social
- Coopération
- Mutualisme »

Nadine Sinopoli est la 1000ème sociétaire.
Nicole Millet du groupe IéS 82 l’a interviewé le
21 avril 2016
« Depuis 35 ans, je suis engagée au quotidien
dans des actions qui se résument autour de trois
mots clés :
- Social
- Coopération
- Mutualisme
Mon parcours professionnel a toujours été
imprégné d’écoute de l’autre et de solidarité.
Depuis 13 ans, je porte un dispositif d’appui aux
associations. Actuellement salariée de « MidiPyrénées Actives », j’ai travaillé auparavant dans
une plateforme d’initiatives locales. Je suis
aussi administrateur d’une banque mutualiste
ce qui explique ma sensibilité au financement
solidaire.
J’ai été amenée à découvrir plus précisément
l’action d’IéS grâce à un de mes collègues de
MPA, Kamel SACI, avec lequel j’ai participé à
votre rencontre du 16 novembre 2016, autour du
thème sur les Entreprises d’Utilité Sociale.
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À VOUS DE JOUER

Participer à la vie et
à l’économie de son
territoire
PRENDRE SA PART

POUR UNE ÉCONOMIE PLUS HUMAINE

La part sociale d’IéS est un titre financier
nominatif, valant 76 euros. Chacun.e est libre de
souscrire, selon ses moyens, une ou plusieurs
part(s) sociale(s). Chaque geste compte !
S’agissant d’un placement et non d’un don,
l’argent peut être récupéré. Si les parts sont
conservées au moins 7 ans, elles donnent droit
à des réductions d’impôt.

IéS défend une économie créatrice d’activités
utiles sur le plan social et/ou environnemental,
une économie locale, ancrée sur le territoire,
solidaire, responsable, respectueuse de l’homme
et de l’environnement.

DANS LA COOPÉRATIVE
IéS est une coopérative de capital-risque
solidaire, qui, depuis 1998, finance et suit des
entreprises d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
qui placent l’utilité sociale et environnementale
au cœur de leur projet, créent des emplois et
ont une activité porteuse pour le dynamisme du
territoire. En pratique, IéS collecte de l’épargne
citoyenne, réinjectée en fonds propres pour les
entreprises, auxquelles elle propose aussi un
accompagnement le temps du financement.
Collecter plus d’épargne pour financer et
accompagner plus d’entreprises et créer plus
d’emplois, c’est la raison d’être d’IéS.
EN OCCITANIE
IéS finance et accompagne des entreprises
locales, misant ainsi sur la proximité, l’action
concrète de terrain et les circuits courts
de finance. Son action est prioritairement
concentrée en Occitanie, avec un impact direct
sur la création d’emplois et le dynamisme
économique du territoire.
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POUR DES RÉSULTATS POSITIFS
En 15 ans d’existence, IéS a financé plus de 100
projets en Occitanie. Plus d’1,5 million € ont été
investis. Près des 1000 emplois ont ainsi été
créés ou maintenus depuis la création d’IéS.
IéS est aujourd’hui un acteur régional investi et
reconnu dans le monde de la finance solidaire
: elle s’implique dans de nombreux projets
de développement économique du territoire,
aux côtés des collectivités, acteurs socioéconomiques et entreprises.
EN MUTUALISANT LES RISQUES
J’investis dans IéS qui investit dans des
projets locaux et diversifiés. Coopérateur ou
coopératrice, je sais que ma part ne prendra pas
de valeur ! Mais elle a peu de chance d’en perdre,
car, sociétaires, nous partageons collectivement
les risques sur les différents projets d’entreprises
financées.

BON DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES

Déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu ou de l’ISF dans les conditions
prévues par la loi
M		

Mme

Nom et prénom .........................................................
Structure .....................................................................
Adresse .......................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Téléphone ...................................................................
Courriel ........................................................................

Je souscris ........................ parts sociales
Pour un montant de ........................ € (nombre de parts sociales x76 €)
Joindre un chèque à l’ordre d’IéS
Envoyer à : IéS - le Périscope - Parc Technologique du canal - 7 rue Hermès
31520 Ramonville Saint-Agne
J’ai connu IéS par : (un ami, un article, une conférence...)
Je souhaite devenir bénévole (proposer mes compétences pour accompagner des
projets, participer à la vie de la coopérative...)
Je soouhaite recevoir un reçu fiscal pour :
l’impôt sur le revenu		
L’ISF

Fait à : .............................................., le ..............................................
						

Signature :

15

EN BREF...

IéS a investi plus de 2M€
depuis sa création.

Le 14 février 2017 un
nouveau partenariat s’est
constitué entre IES et
BSI (Business Success
Initiative) pour favoriser
le développement de
l’entrepreneuriat local.

Les collectivités en
Hautes-Pyrénées telles
que Le Grand Tarbes, les
mairies d’Aureilhan et
de Séméac ont rejoint le
registre des sociétaires
d’IéS comme personnes
morales.

AU COMPTEUR D’IéS - AVRIL 2017

– coopérateurs
actuellement au capital
(69 personnes morales)

actuellement
accompagnées

112 entreprises financées
depuis plus de 19 ans

Impression : CDS (Copy Diffusion Service) - 6 Place du Parlement, 31000 Toulouse

945 coopératrices

758 emplois portés
par les 59 entreprises

Création graphique : LA COMÈTE /OZON, tel : 06 70 73 54 32 - n° SIRET : 445 193 832 000 26

1 551 768 € de capital

