
                           
 

Communiqué de presse 
 

Mars 2018 
Pour diffusion immédiate 

 
« IéS en Occitanie, 20 ans de finance citoyenne  

au service des entreprises du territoire » 
--- 

Le samedi 7 avril - 14 heures - à Montauban 
Grand Jeu Collaboratif citoyen 

 
Les membres du groupe local de la coopérative de financement IéS, vous invite dans 
le cadre de l’anniversaire des 3 ans en Tarn et Garonne et des 20 ans en Occitanie, à  

 
un Grand Jeu Collaboratif et Citoyen  
pour inventer les activités de demain 

- Entrée libre sur inscription   - 
à l’espace culturel le VO à Montauban (82) 

 
À l'heure où les initiatives locales, citoyennes et solidaires se développent, les 
membres du groupe local IéS 82 souhaitent vous faire découvrir de façon ludique et 

imaginer de façon concrète les réponses locales qui pourraient être portées par la 
finance solidaire. 

 
Au programme : 

• 14h : Accueil café et échanges 
• 14h10 : Présentation des règles du jeu et formation des équipes 

• 14h30 - 16h30 : Jeu en équipe 
• 16h30 - 17h30 : Présentation des projets proposés 

• 18h - 19h : Rôle d’IéS dans le financement de projets et Partage autour d’une 

collation 

Inscriptions indispensables par mail à ies82@ies.coop 
 
 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis 20 ans, pour 
financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 

 
Quelques chiffres au 31/12/2017 sur l’action d’IéS en région :  
61 entreprises actuellement financées et accompagnées (119 entreprises financées depuis la création d’IéS) ; 
2 335 143 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 957 454 € d’encours. Plus de 600 emplois sont 
portés par les 61 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 967 coopérateurs 
dont 71 personnes morales ; 1 795 804 € au capital actuel de la coopérative. 

 
CONTACTS PRESSE : 

 

IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) : 

Nicole MILLET (Coordinatrice IéS sur le Tarn et Garonne) : ies82@ies.coop – 06.80.07.38.97 

Carine BLANC (Directrice opérationnelle) : c.blanc@ies.coop – 06.52.18.21.30   
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