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Communiqué de Presse 
Mai 2017 
Pour diffusion immédiate 
 

 
AD FINE et IéS renforcent leur partenariat ! 

 
Avec l’accompagnement d’IéS et de ses autres partenaires, le bureau d’études 
AD FINE représente un exemple de réussite sur le territoire sud-aveyronnais. 

 

A l’occasion des 5 ans d’existence d’AD FINE et du nouvel engagement financier d’IéS au 
sein de la SCOP, IéS et AD FINE s’associent pour vous inviter à la signature de la 
convention de partenariat.  
Un rendez-vous pour connaitre les activités d’AD FINE et l'action de la coopérative de 
financement IéS par son groupe local de l’Aveyron. 
 

 
Jeudi 18 mai 2017 à 18h 
Signature de la convention en présence des partenaires et acteurs du territoire. 
Maison des Entreprises - 4 rue de la Mégisserie à MILLAU. (Salle de réunion 3ème 
étage). 
Autour d’un buffet dinatoire  
La participation se fait sur inscription par e-mail à contact@adfine.fr 
 

 
AD FINE est un bureau d’études SCOP qui accompagne ses clients (entreprises, établissements 
publics et territoires) dans l’optimisation de leurs flux de matières, d’énergie, d’eau et de déchets. 
L’expertise et la complémentarité professionnelle de ses huit salariés permettent de révéler la 
valeur ajoutée de l’engagement de ses clients et d’en valoriser les résultats.  
 
IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis 
plus de 18 ans, pour financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- 
Méditerranée. 
 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
59 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (112 entreprises financées depuis la 
création d’IéS) ; 2 192 983 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 900 000 € 
d’encours. Plus de 758 emplois sont portés par les 59 entreprises actuellement accompagnées. La 
coopérative compte à ce jour 945 coopérateurs dont 69 personnes morales ; 1 551 768 € au capital 
actuel de la coopérative. 
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