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La coopération au
centre d’IéS !

L

a réalisation de cette lettre et les
réalisations qui y sont citées sont le
fruit d’un travail collectif déployé sur les
territoires de notre grande région par
des bénévoles actifs et convaincus.
Convaincus que chaque geste compte
pour favoriser le développement d’emplois de qualité, convaincus que chaque action permet d’entretenir un système économique local profitable à
tous.
Quelques instants passés à recevoir un
porteur de projet, à rendre visite à une
entreprise financée, à représenter IéS
lors d’un salon, à donner son avis au
sein des commissions ou sur les forums, et c’est l’action citoyenne d’IéS
qui prend forme et force. Les occasions
ne manquent pas, il y en a pour tous
les budgets temps, pour toutes les envies et pour toutes les curiosités.
Au plus près des territoires, les groupes
locaux font vivre la convivialité et la
solidarité qui sont au fondement d’IéS.
Des rencontres autour d’un verre, qui
permettent de prendre part à la vie
d’IéS, de connaitre les entreprises que
nous finançons, de s’enrichir de notre
diversité.
Qu’ils en soient remerciés par l’intérêt
que vous porterez à cette lettre.
Et pour ceux que cela tente, n’hésitez
pas plus longtemps : venez faire
connaissances !
Bien solidairement.
Christelle BRUGUIER-SORIANO

A u C o mp t e u r
- 898coopérateurs– coopératrices (66
personnes morales)
- 1 433 664 € de capital
- 95 entreprises financées depuis plus de
15 ans
- 676 emplois portés par les 58 entreprises actuellement accompagnées
- 27 porteurs de projet accueillis en 2016

Le développement local à IéS
Dans cette lettre, nous vous présentons deux dynamiques territoriales développées ces derniers mois : symboles de notre ancrage local (la naissance d’IéS
Tarn-et-Garonne) et de notre déploiement territorial (la vie d’IéS en LanguedocRoussillon).

Le Groupe IéS 82 est né et s’organise !
« Etre à la charnière d’une transformation économique et sociale est le pari que nous
nous donnons au sein du groupe local IéS 82.
Pour cela, nous sommes motivés pour rencontrer des porteurs de projets qui s’inscrivent ou souhaitent découvrir les valeurs d’IéS, pour les accompagner dans le montage de leur projet et en particulier sur leur maquette financière et pour les suivre dans
une relation durable d’associé. »
Parrainé par le groupe IéS 81, plusieurs coopérateurs ont décidé de s’associer dans
le Tarn-et-Garonne pour structurer un groupe départemental d’IéS. Le groupe local
IéS a démarré ses activités récemment (été 2015) et permet de réunir des personnes
inscrites dans l’activité économique et porteurs de valeurs fortes en matière humaine
et sociétale. Ce jeune groupe local composé de dirigeants d’entreprises, de consultants, d’acteurs de la vie économique s’inscrit dans un esprit de convivialité, de décontraction, de partage mais aussi de rigueur.
Composé d’une dizaine de coopérateurs actifs, le groupe est prêt à s’élargir par l’accueil de nouveaux sociétaires actifs afin de démultiplier les possibilités d’intervention
pour mieux faire connaître IéS 82 et assurer l’accompagnement d’un plus grand nombre d’entreprises.
Aujourd’hui, le groupe local accompagne
une entreprise en Tarn et Garonne et
deux projets sont en cours d’étude et
d’instruction. Le groupe local suit également les dynamiques sur le territoire du Lot.

La proch
aine réun
ion
aura lieu
à
le mercre Montauban
di 11 mai
2016

En rejoignant des manifestations à caractère local ou régional, le groupe local IéS 82
réalise un travail minutieux de contacts de son environnement pour informer tous
les partenaires de l’emploi des opportunités offertes par la coopérative de financement solidaire IéS. Attaché aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, le groupe
local IéS 82 perçoit son rôle comme un levier indispensable du développement local.
Nous avons décidé de nous réunir régulièrement (1 fois tous les deux mois). Si vous
souhaitez mieux connaitre ce groupe vous pouvez participer à l‘une de nos réunions
où la première demi-heure est consacrée à une présentation d’IéS !

Venez les retrouver lors des évènements :
- le jeudi 28 avril 2016 à Lacapelle Marival (46) pour la journée de l’économie sociale et solidaire organisée par les services de l’Etat
- le jeudi 19 mai 2016 aux rencontres Métier Métier Emploi et Territoire à
l’espace Bonnaïs de Caussade, manifestation organisée par la maison
de l’emploi Midi Quercy .
Autant d’occasions pour faire connaître la SCIC
de financement IéS auprès d’autres acteurs attachés
aux mêmes valeurs.
Contact : ies82@ies.coop
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Le développement régionale à IéS
Un grand chemin a été parcouru depuis 2012
pour IéS Languedoc-Roussillon !

D

éjà en 2012, IéS regroupait les deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon en signant des conventions de participation et en s’associant à des entreprises comme Les fromages du Salagou (fromagerie artisanale - Scop
- siège Lodève), Dyopta (bureau d'études - Scop - siège à Montpellier) et Equiphoria (centre d’équithérapie en Isère). Un
groupe autonome dans la lignée de l’organisation des activités d’IéS en Midi-Pyrénées a vu le jour à Montpellier afin de
réunir des acteurs et rejoindre le projet porteur de sens pour l'économie.
En invitant des citoyens et des entreprises de Languedoc-Roussillon dans la dynamique, notre souhait est de renforcer
le lien entre citoyens épargnants et entrepreneurs locaux, tous soucieux de leur environnement économique.
Avec le soutien financier de ses partenaires (Direccte UT34, Conseil général de l’Hérault, Fondation Macif), l'association "IéS LR" créée en 2013 a pu se développer et continuer l’essaimage
signé cette même année entre les deux ex-régions. Cette phase d’essaimage est essentielle
pour porter le projet. La convention passée entre l'association IéS LR et la SCIC IéS apporte
appui, transfert de compétences, mise à disposition de documents et supports, rencontres entre
bénévoles et formations. Grâce à cet accompagnement bienveillant, le groupe basé à Montpellier devient en 2015 un véritable groupe local intégré à la SCIC.
Les actuels 40 coopérateurs du Languedoc-Roussillon sont majoritairement dans l’Hérault, mais
quelques-uns font d’ores et déjà connaître notre projet dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et
le Gard.
Bien que le statut coopératif soit une valeur essentielle portée par l’association, nos financements sont ouverts à d’autres formes d’entreprises si elles sont gérées par un collectif soucieux
de l’humain et de l’environnement. L’équipe a vu grandir son effectif en recrutant des étudiants
stagiaires entre 2014 et 2016 : un apport d’une grande aide pour le projet.
Les messages de l’action collective sont simples :
- Épargner peut aider à maintenir et créer de l'activité et de l’emploi local.
- S’impliquer et mutualiser ses compétences pour créer du lien social.

Trois nouveaux projets viennent d'être
financés et accompagnés avec Bio Ensemble (épicerie bio
- Scic - siège à Ganges),
Squaregolab
(laboratoire expérimental de fabrication
numérique - Scic siège à Perpignan) et
H a b - F a b
(développement de
l’habitant coopératif Scic - siège à Montpellier).
Actuellement trois
autres dossiers
sont à l’étude !

L’association a eu la chance d’être accueillie à Montpellier dans des lieux animés par des personnes engagées : l’Airdie,
le Pôle Realis, le lieu partagé du Faubourg, la boulangerie «Drôle de pain» et d’autres encore. Les membres de l’association les remercient vivement et souhaitent y amener des coopérateurs de plus en plus nombreux. Le but est d’enrichir
le panel de compétences dans un esprit convivial. Le souhait d’être plus proches des coopérateurs des autres départements se manifestera par des déplacements sur les différents territoires pour renforcer la dynamique de collecte et d'engagement.
Le collectif reste vif et porteur d’avenir. Pour essaimer, une politique "de petits pas" est mise en place en organisant des
rencontres conviviales et de proximité pour favoriser un développement harmonieux des territoires .

Venez rencontrer
l’association IéS LR
à Montpellier :
- 12 mai à 18 h à "Gazette café"
- 19 et 20 mai à Coventis
Contact :
Ies.lr@ies.coop
https://www.facebook.com/ieslr/
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Les dernières entreprises financées
LES CHARIOTS
Ils abricotent, assaisonnent, bardent, blondissent, candissent,
cannellent, chaufroitent Q
pour que vous savouriez vos événements !

L

es Chariots, c'est le nom bien choisi d'un traiteur ambulant. Synthèse d'un entretien
avec Valérie Froger, co-créatrice.

Cette SAS est née en avril 2015 et son siège est à Giroussens dans le Tarn. Elle associe Valérie Froger, gérante d'un camion restaurant (porteur de repas et de convivialité),
Nicolas Galibert, gérant du restaurant L'Echauguette à Giroussens (Tarn) et Margaux
Vinzia, animatrice de cocktails et de « bar éphémère ». Qualité des produits, le plus
possible locaux et de saison, convivialité, respect des fournisseurs et des clients sont
les valeurs communes qui ont réuni ces 3 entrepreneurs dans cette activité et qui leur
permet d'afficher un titre à valeur de slogan : Les Chariots, traiteur ambulant et éthique !
Les Chariots peuvent donc fournir des prestations de grande qualité pour toute une
gamme d'événements familiaux, ou d'institutions publiques ou privées comme des entreprises. A titre d'exemple, il faut consulter la page facebook qui présente une vitrine
particulièrement alléchante aux Jardins des Martels dans le Tarn ! Les capacités logistiques des Chariots permettent d'assurer des prestations jusqu'à 250 convives. Le plus
fréquemment, le nombre de convives est situé autour de 150 personnes. Cela n'empêche pas des prestations pour des groupes plus petits, par exemple 20 à 30 personnes.
La distance ne limite pas le dynamisme et le rayonnement des Chariots, qui peuvent
intervenir sur l'ensemble de Midi-Pyrénées, ou vers des localisations à des distances
comparables par rapport à leur siège, Giroussens. Pour ce faire, et sur le plan matériel, la Société mobilise le camion ambulant de Valérie, les équipements de l'Echauguette, et tout le matériel mobile et remorques nécessaires à la satisfaction
de la commande. Ainsi, l'addition des expériences, des savoirs-faire, compétences et moyens propres des 3 fondateurs
confère à la SAS Les Chariots une grande souplesse de réponse et de fonctionnement, avec toujours la constance éthique : qualité et convivialité. De plus Margaux Vinzia ajoute à ses compétences en cocktails ses compétences d'étudiante
en master de management, ce qui lui vaut d'être Présidente de la SAS.
Pour réaliser concrètement ces prestations, la SAS mobilise les 3 associés fondateurs,
l'équipe permanente de l'Echauguette qui facture ensuite son travail. En complément, Les
Chariots recrutent du personnel intérimaire, ce qui est logique puisque la base de l'activité
repose sur des événements. La croissance de l'activité demande à recruter 1 salarié au cours
du printemps 2016.
Les produits cuisinés et préparés sont tous locaux et de saison, au moins pour ce qui est possible de cultiver sous notre climat ! Ils sont bio « de fait », sans que les labels français AB ou
européen soient toujours nécessairement présents. Mais exigence et confiance vis à vis des
producteurs sont toujours là. Pas de produits surgelés, ou industriels. L'offre comporte des
menus « classiques », et aussi végétariens ou végans. Les déchets sont systématiquement
triés pour être valorisés, les emballages, les contenants sont compostables ou biodégradables.
Au delà des associés actuels, le développement du projet prévoit d'en intégrer de nouveaux
afin de consolider l'originalité des prestations sur certains événements. Sont ainsi évoqués
des musiciens, des décorateurs, des éclairagistes.
Les Chariots se font connaître par différents canaux. Il y a leur page facebook, leur site internet (en cours de construction). Il y a l'excellente réputation et l'information diffusée sur les
lieux des activités propres d'origine des associés : le restaurant l'Echauguette, les tournées
régulières du camion restaurant de Valérie et ses animations au sein de quelques villages. Il y
a différents réseaux institutionnels et réseaux d'entrepreneurs et de sociétés. Il y a la plateforme internet starOfservice.com qui vise à recenser tous les services à la demande et à rentrer en contact pour devis, commandes etc ...
On ne peut conclure sans inciter à regarder la page facebook, pour saliver et donc essayer !
Et porter un toast pour que roulent Les Chariots vers un long avenir !!

- Activité :
Restauraration / traiteur /crêperie
- Emplois :
2 emplois
- Situation géographique : Giroussens
(81)
- Date du financement :
11 juin 2015
- Capital investi :
1 000 €
- Compte courant
d’associés :
2 000 €
- Accompagnateurs :
Bernard BOUSSARD
Alain ROULLET
www.facebook.com/
leschariots.traiteur/
http://leschariots.eu/
(en cours)
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Les dernières entreprises financées
IBBEO
Prenez soin de vous, naturellement !

A

Montauban, IBBEO fabrique des cosmétiques sous label Nature et Progrès. Synthèse
d'un entretien avec Vincent Bobo, co-créateur de l'entreprise avec Pascale Bobo.
Après une formation d'ingénieurs chimistes et des expériences professionnelles qui les ont confronté aux questions marketing et de commercialisation, de poids et de qualité des emballages pour le recyclage de leurs composants, leurs réflexions personnelles ont poussé V. et P. Bobo à être acteurs en « bio » de leur alimentation et de leurs soins. D'où des
responsabilités dans le réseau Nature et Progrès au niveau départemental (Lot, Tarn et Garonne), et au Comité Technique Cosmétiques de Nature et Progrès (cahier des charges cosmétiques).
La SARL IBBEO a été créée en 2011. V. et P. Bobo ont entendu parler d'IéS dans les réseaux du bio en 2012, étant alors
en pleine phase de construction et de démarrage. C'est en 2015 qu'IéS est venue consolider le capital, à leurs côtés.

Les premiers produits ont été les
crèmes solaires, qui restent le produit phare actuel. Depuis, la
gamme s'est considérablement
élargie : outre les crèmes solaires, l'offre d'IBBEO concerne les soins du visage, du corps, des cheveux, et des
produits dits de « bien-être » pour enrichir l'eau du bain. Tous les produits
sont accompagnés d'une fiche descriptive très renseignée (nature des plantes
et des constituants, utilisation). De plus,
un blog accessible sur le site IBBEO
commence à être développé pour fournir explications et conseils : par exemple actuellement, une fiche sur la peau
et sa biologie ; une autre sur les expositions aux UV A et B, les propriétés des
différentes crèmes solaires (bio ou non)
et les facteurs de protection solaire (ou
SPF).
L'origine bio des approvisionnements, et la provenance la plus locale possible, sont la
règle. L'eau (minérale ou thermale) vient de plusieurs sources des Pyrénées, les différentes huiles végétales, le chanvre, le carthame, ... les diverses huiles essentielles, la
cire d'abeille, le savon émulsifiant viennent de producteurs du Tarn et Garonne et des
départements voisins.
IBBEO a mis en place plusieurs canaux pour se faire connaître et commercialiser ses
produits. Actuellement, les ventes les plus importantes se font par les magasins bio,
comme Biocoop, le site internet, les salons spécialisés (qui représentent une mobilisation importante). Un marché en croissance est représenté par des ventes sous d'autres
marques, par exemple avec certaines stations thermales pyrénéennes. Enfin, de l'export se développe, pour le moment avec la Belgique.
Actuellement, IBBEO rémunère 2 emplois, ceux de V. et P. Bobo. Les prévisions de
croissance sont de 1 emploi supplémentaire en septembre 2016, pour des compétences en microbiologie, et 1 autre vers la fin 2016 pour des compétences pratiques en
esthétique corporelle. Une croissance prudente et maîtrisée est un objectif assumé, qui
pourrait amener à des formes d'essaimage selon la conjoncture.
Deux questions à V. Bobo pour conclure :
- Quelle est votre petit bijou, votre plus grande satisfaction ? «Si notre produit le plus
vendu est la crème solaire, notre petit bijou a été notre déodorant aux huiles essentielles de menthe verte, de menthe poivrée et de sauge, le plus difficile à mettre au point !»
- Quelle attention demanderiez-vous aux consommateurs ? « Être conscients que de
tels produits artisanaux à base de végétaux récoltés peuvent avoir certaines propriétés
qui varient un peu (couleur, clarté 5), mais que leurs qualités cosmétiques restent garanties »

- Activité :
Création et production cosmétiques
Ecobiologiques
.- Emplois :
61 emplois
.- Situation géographique :
Montauban (82)
- Date du financement :
15 décembre 2015
- Capital investi :
3 500 €
- Compte courant d’associés :
15 000 €
- Accompagnateurs:
Valérie SANCHIS
Christophe TYACK
https://www.facebook.com/
IBBEO.COSMETIQUES
http://
ibbeocosmetiques.surinternet.com/
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Les dernières entreprises financées
SQUAREGOLAB
Un Fablab au pays de la Cargolade !

L

e choix du nom SquaregoLab ne doit rien au hasard. C’est un clin d’œil à la région d’origine de l’entreprise.
Dans les Pyrénées Orientales tout un chacun se retrouve souvent autour d’une cargolade, un plat à base d’escargots
grillés, de saucisses, de viande et d’aïoli : tout un art de vivre, symbole de convivialité. Etat d’esprit que le fondateur de
SquaregoLab, Joris Navarro souhaite voir régner dans son FabLab. Mais me direz vous qu’est ce qu’un FabLab ?

Le terme FabLab est une contraction de l’anglais "Fabrication Laboratory" que l’on pourrait traduire par "Atelier de fabrication". Certains aiment à le décrire comme un "Fabuleux Laboratoire", un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques. Un vélo en 3 D, des prototypes d’objets connectés, des
bornes de jeux vidéo, des objets de décoration, de la maroquinerie et bien d’autres objets encore sont nés à Perpignan
de l’imagination fertile des afficionados de SquaregoLab. Le
principe de base est de donner accès au plus grand nombre
à des moyens mutualisés dans le but d'apprendre et de fabriquer "presque" n'importe quoi. Des machines à commandes
numériques telles que les imprimantes 3D, des découpes laser et
des fraiseuses numériques, du matériel électronique et d’autres
appareils plus courants sont en libre disposition. SquaregoLab
s'adresse aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers en tout genre - toutes
populations, tranches d'âge et métiers différents confondus -, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la
phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement. Mais, le plus important, au-delà de toutes ces ressources matérielles, SquaregoLab est une communauté d'utilisateurs passionnés, une vingtaine d’abonnés et une trentaine d’occasionnels.
L’objectif premier de Joris Navarro, qui pilote pour l’instant seul SquaregoLab, c’est de créer
une dynamique autour des personnes qui partagent le sentiment qu’il est possible aujourd’hui de consommer autrement, de comprendre « comment ça marche ?», de lutter contre
l’obsolescence programmée, de fabriquer soi-même, de partager son savoir, d’apprendre
aux autres et apprendre des autres. C’est sur cette dynamique que Joris Navarro compte
pour éveiller la curiosité, booster la créativité, provoquer l’innovation, motiver l’entrepreneuriat et propulser l’économie locale. Il est très fier de diffuser ces valeurs sociales et solidaires. Il se fait un devoir de recevoir tous les usagers et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Des projets, il en a plein ses tiroirs : une participation au Festival FabLab à Toulouse en mai,
des ateliers et cours collectifs (retouche photo, montage vidéo, Internet, bureautique, programmation, confection de textile, électronique, robotique, modélisation 3D, création de meubles, de bijoux, de déco, Q), des cours et certifications en Web conférence de la FabAcademy, des ateliers de fabrication ludiques « FabKids » pour les enfants, des « RepairCafé »,
pour réparer et faire réparer des objets en panne, des manifestations scientifiques telles
qu’expositions, conférences et débats Q
Beaucoup de partenaires ont cru et croient toujours au projet de Joris Navarro parmi lesquels AIRDIE, Initiatives en Pays catalan, Urscop, les Conseils Départemental et Régional,
la Chambre des Métiers, la CCI et bien d’autres encore, impossible de tous les citer. Cette
SCIC créée en avril 2015 a reçu le soutien d’IES qui a apporté 3 000 € en apport en capital et 5000 € en apport en compte courant d’associé.
Inventeur débutant ou initié des Pyrénées Orientales, n’hésitez pas à franchir les portes de
SquaregoLab vous y serez toujours le bienvenu.

- Activité :

Espace de fabrication
et de prototypage
.- Emplois :
1 emploi
.- Situation géographique :
Perpignan (66)
- Date du financement :
8 décembre 2015
- Capital investi :
3 000 €
- Compte courant d’associés :
5 000 €
- Accompagnateurs:

Xavier LAFON
François MOUTTE
https://
www.facebook.com/
squaregolabfr/?fref=ts
http://
www.squaregolab.com/
Home/ComingSoon
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A VOS AGENDAS !

En direct de la
permanence
régionale !

DEMAIN ON REFAIT LE MONDE !
avec IéS et La NEF
CINE DEBAT autour du FILM DEMAIN et
de la FINANCE CITOYENNE : Venez nous rencontrer le
3 mai prochain à l’UTOPIA Tournefeuille à 20H.
« L'argent : le nerf de la guerre ? Pour « changer le
monde », on peut aussi épargner différemment, choisir de
soutenir des projets qui ont des valeurs qui nous conviennent, qui font du respect de l'autre et de l'environnement
leur priorités... » (places en prévente dès le 20 avril).

ASSEMBLEE GENERALE D’IéS !

L’équipe
s’agrandit !
Comment suis-je
arrivé à IéS ?

C

’est dans le cadre de ma licence professionnelle Entreprise et Développement Local (EDL) et de mon master Management de l’Action Publique et des Entreprises (MAPE),
que j’ai pu vivre quelques expériences sous formes de stages
(4 mois ou plus) dans l’économie sociale et solidaire, un domaine dans lequel je souhaite me diriger.

L’ENVIRONNEMENT D’IéS CHANGE !

Un premier stage à l’Université Rurale Quercy Rouergue
(URQR) de VILLEFRANCHE de ROUERGUE (12) en 2013,
m’a permis de soutenir un mémoire sur « les démarches participatives appliquées aux politiques publiques ». Suite à cette
expérience, j’ai réalisé un second stage en tant qu’« appui au
développement marketing et à la gestion RH » dans une entreprise de service à la personne de TOULOUSE (31). Ces
deux stages avaient en commun les dimensions sociales et
locales de leurs actions, tout en étant fondamentalement différents dans les pratiques.

Allez sur notre site ou venez nous
rendre visite dans nos nouveaux locaux !
IéS a modernisé son site internet : RDV donc sur www.ies.coop
pour retrouvez nos informations !
IéS vous accueille dorénavant au PERISCOPE !
Mais LE PERISCOPE c’est quoi ?
Un pôle territorial de coopération économique pour consolider et
créer des emplois et générer des innovations sociales.
Les services :

Lorsque je suis arrivé à IéS, j’ai été agréablement surpris par
le très bon accueil des salariés et des bénévoles. Cet accueil
a été utile pour faire face à la masse d’information à assimiler.
Sans forcément maîtriser le lexique financier, qui fait partie du
langage commun d’IéS, j’ai relevé l’importance qu’IéS attache
à ces valeurs : le développement local, l’emploi, l’environnement. Je trouve très gratifiant et valorisant de travailler avec
des valeurs qui ont du sens.

samedi 18 juin à ARZENS (11) de 10h à 15h
« Le Foyer Municipal d'ARZENS (près de Carcassonne) sera notre lieu pour exposer le projet d'IéS »
Un moment d'échange au cœur de la vie de la coopérative !
Rencontre, convivialité, élections au CA, bilan de l’année 2015,
développement territorial et perspectives seront au programme !
Sans oublier le repas partagé Q

•

•

Une offre de location ; Un espace de co-working (des bureaux « de passage » ; deux salles de réunion/ formation :
une salle de conférence )Q pour vos formations, événements, réunions de travail !
Une conciergerie solidaire pour : Simplifier la vie des salariés ;Mutualiser des services interentreprises

Contact : 7, rue Hermès ; Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne
05.32.26.26.70
contact@le-periscope.coop
www.le-periscope.coop/
Le Périscope
Parc Technologique du Canal
7, rue Hermes—31520 Ramonville St Agne
Tél : 05 61 75 12 97 / Fax : 09 82 62 25 30
permanence@ies.coop / www.ies.coop
L’action IES est labellisée Finansol.
IéS est agréée Entreprise Solidaire.
IéS est soutenue par :

Ma mission est une étude qui doit appuyer la réflexion déjà
engagée par la Commission « Innovation et Développement ».
L’enjeu est de permettre à IéS de prendre du recul sur sa position et sur son écosystème. Cette prise de recul est essentielle pour avoir de la visibilité sur le long terme et envisager
un éventuel repositionnement d’IéS.
Dans ce cadre, des entretiens s’organisent auprès des bénévoles, des partenaires et enfin un questionnaire sera distribué
auprès des porteurs de projet. Le recueil et le traitement des
données va permettre cette prise de recul pour ainsi pouvoir
imaginer l’avenir et proposer des scénarios de développement. »
Arnaud GRATUSSE—Chargé d’étude-stagiaire

Ont contribué à ce numéro : Jeanne Bellevin, Carine Blanc, Christelle BruguierSoriano, Hervé Delerue, Marie-Hélène Enjalbert, Arnaud Gratusse, Alain Langlet,
Françoise Legoaec, Alix Margado , Nicole Millet, Christophe Tyack.
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