
Investissement et solidarité 

depuis plus de 20 ans 

 

 

Le Périscope – Parc Technologique du canal – 7, rue Hermès – 31520 Ramonville Saint-Agne 
Tél : 05 61 75 12 97    e-mail : permanence@ies.coop   Site internet : www.ies.coop 
SA SCIC – RCS Toulouse B 417 645 595 – N° gestion 98B505 – Agrément entreprise solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

IéS vous invite à participer à son premier Rallye d’Entreprises, le 12 Octobre 2019, 

à Toulouse. 

 

Les objectifs de ce rallye sont multiples : 

- faire connaître IéS, 

- faire connaître les entreprises financées par IéS, 

- rassembler les coopérateurs et les entreprises autour d’un évènement fédérateur. 

 

Le Rallye est ouvert à tous les coopérateurs IéS, aux extérieurs invités et aux représentants 

des entreprises financées. 

Lors de ce rallye, vous découvrirez 5 ou 6 entreprises financées par IéS. A chaque étape, 

les représentants des entreprises vous présenteront leur activité, leurs produits et vous 

pourrez échanger avec eux. Chaque étape est prévue sur une durée d’une heure maximum. 

 

Deux circuits sont prévus :  

- le premier, effectué à pied et en transport en commun, permettra de découvrir les 

entreprises situées à Toulouse intra-muros, 

- le second, effectué en voiture, permettra de découvrir les entreprises situées à 

proximité de Toulouse. 

 

Chacun des circuits est prévu sur la journée ainsi il faudra choisir de participer soit au circuit 

à pied, soit au circuit en voiture. 

 

Le rallye débutera à 9h à partir d’un point de rendez-vous encore secret pour constituer les 

équipages, et se terminera vers 17h. 

 

Pour chacun des circuits, le repas de midi sera pris en commun, dans un lieu réservé par 

avance. 

Une participation correspondant au prix du repas (env. 20 € / personne) vous sera 

demandée ultérieurement.  

 

Pour faciliter l’organisation de ce rallye, nous vous invitons soit à remplir le formulaire en ligne 

en cliquant sur le lien suivant : https://ies.coop/Inscription-1er-Rallye-IeS 

Ou par mail en retournant le bulletin de participation ci-joint avant le mardi 23 juillet 2019 à 

l’adresse mail suivante : inscriptions@ies.coop 

 

Coopérativement.  

 

L'équipe du Groupe local IéS de la Haute-Garonne (31). 
       

 

Samedi 12 Octobre 2019 

1er Rallye IéS 
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