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Des Pyrénées à la Méditerranée,  
IéS s’installe à Montpellier ! 

 

IéS, financeur solidaire au service de l'emploi local accroit son implantation en Occitanie avec 
l'ouverture de son nouveau local à Montpellier à la boutique partagée « LE FAUBOURG » en présence 
d’entreprises financées par la coopérative, de sociétaires et de partenaires. 
 
 
INAUGURATION mardi 3 octobre 2017 à 18h 
LE FAUBOURG 
15 Rue du Faubourg de Nîmes 
34000 Montpellier 
  
 
IéS s'implante à Montpellier pour renforcer son action de financement de l’économie sociale et solidaire 
sur l'ensemble de la Région.  
 
Lieu ouvert, collaboratif et participatif, ce local permettra au groupe local de l’Hérault et à nos équipes 
d’accueillir des porteurs de projets, des citoyens, des partenaires, sur rendez-vous ou lors de 
permanences.  
  
Au programme de l’inauguration : 
• 18h : Ouverture officielle par Eric JOURDAIN, président de la Scic SA IéS 
• 18h30 : Témoignage des 8 entreprises de l’Hérault financées et accompagnées par IéS 
• 19h30 : Temps d’échange autour d'un apéritif 
 
 

 
 
IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis près de 20 ans, 
pour financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 
 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
65 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (116 entreprises financées depuis la création 
d’IéS) ; 2 245 143 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 925 000 € d’encours. Plus de 760 
emplois sont portés par les 65 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 951 
coopérateurs dont 70 personnes morales ; 1 655 204 € au capital actuel de la coopérative. 
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