
Fin d’année : 
Synthèse et préparation de 2013 

A près un mois de novembre riche en 
conférences, présentations, communica-
tion,  la collecte a redémarré, même si les 
chiffres de 2011 seront difficiles à appro-
cher. Le groupe de travail sur la collecte 
et la préparation de l’appel à souscription 
de l’an prochain garde donc toute son 
utilité. Il s’est réuni une première fois le 13 
décembre, pour planifier en détail les acti-
vités de début d’année prochaine. 
 
Dans ce numéro figure une présentation 
importante des résultats du groupe de 
travail sur la gestion des ressources hu-
maines dans les entreprises que nous 
accompagnons : les valeurs humaines 
sont au centre des préoccupations d’IéS, 
et les résultats de ce groupe en apportent 
une synthèse très intéressante. 
 
Parmi les grands objectifs de 2013, figure 
aussi le support aux équipes locales et la 
création de nouveaux groupes locaux 
(Lot, Tarn-et-Garonne, Gers) : cette lettre 
présente une piste prometteuse pour le 
Tarn-et-Garonne. 
 
Dans les nouvelles entreprises financées 
et accompagnées, la diversité des domai-
nes des entreprises s’enrichit encore avec 
une maison d’éditions et un hammam : 
voir les présentations dans cette lettre. 
 
Enfin, je voudrais aussi profiter de cette 
lettre pour souhaiter à chacun-e d’entre 
vous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Qu’elles soient pour vous l’occasion de se 
ressourcer et de démarrer une nouvelle 
année 2013 en pleine forme. 

 

Bruno FIEUX, Président d’IéS  
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A u C o m p t e u r 
- 693 coopérateurs (48 personnes morales) 
- 972 952 € de capital 
- 68 entreprises financées 
- 566 emplois portés par les 47 entreprises 
- 91 porteurs de projet accueillis en 2012 

ÉDITO 

Les financements ont fortement augmenté ces dernières années, beaucoup plus 
vite que la collecte de l’épargne (voir graphique). 

Aujourd’hui, nous accompagnons 47 entreprises qui représentent 566 emplois. 
Pour ne pas casser cette dynamique, et la développer dans tous les départements 
de la région, il nous faut nous mobiliser pour collecter l’épargne. 
 
L’Université d’Automne de Rodez a posé les bases d’une démarche d’ampleur 
pour lancer un appel public à souscription en juin prochain. Mais dès maintenant, 
grâce à vous, nous pouvons collecter l’épargne dont  nous aurons besoin 
dans les prochains mois. 
 
Reprenez des actions IéS pour vous-mêmes, et incite z vos relations à nous 
rejoindre ! Le témoignage présenté ci-dessous montre toute l’ac tualité et la 
nécessité de ce mode de financement des entreprises  solidaires.  

Votre coopérative a besoin de vous 
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TÉMOIGNAGE 
Valérie Roux Bouyssou, coopératrice 
 
Pourquoi avez vous investi dans la finance solidaire ? 
Je crois que la finance solidaire est un levier efficace de déve-
loppement économique , social et de territoire. 
C'est le moyen de donner du sens à la finance. J'espère que 
c'est une façon de rompre avec les systèmes financiers classi-
ques, dont les bénéfices enrichissent un petit nombre, mais 
toujours les mêmes et à des fins douteuses. 
C'est un moyen de donner la chance à un plus grand nombre d'agir , à son 
échelle. Mais je redoute les acteurs financiers historiques qui "solidarisent" leur 
produit et leur image. 
 
J'ai choisi IéS, du fait de la proximité professionnelle avec Bruno Langlet, qui a 
su me parler en toute modestie de son action. Je vois en IéS, au-delà d'une 
structure de financement, un accompagnateur des porteurs de projet, ancré sur 
notre territoire. J'ai besoin de pouvoir apprécier les effets de mes actions , en 
l'occurrence de mon épargne solidaire. 
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Les dernières entreprises financées 

ANACHARSIS 
La rencontre des civilisations 

 
 
 

Du nom d’un philosophe mythique du Vè siècle, qui représentait dans l’Antiquité la « sagesse barbare », Anacharsis est 
une maison d’édition toulousaine, qui édite et vend des 
ouvrages autour du thème général de la rencontre des 
civilisations . 
 
Les éditions sont constituées en quatre collections : Fama-
gouste pour les textes historiques, Fictions pour les récits 
d’histoire imaginaires, Essais pour les réflexions autour de 
l’histoire, les Ethnographiques pour les enquêtes d’anthro-
pologie. 
 
Située à Toulouse, elle vend ses ouvrages en librairie 
dans tout le monde francophone , par l’intermédiaire du 
distributeur Les Belles Lettres Diffusion et Distribution. 
 
Créée il y a 10 ans, Anacharsis dispose maintenant d’un 
catalogue de 80 ouvrages, et en crée 10 nouveaux par an. 
 
C’est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui 
regroupe 60 associés, tous impliqués dans l’édition et la 
vente de livres. 
 
www.editions-anacharsis.com 

. Activité : édition et vente de livres 

. Emplois : 3 

. Situation géographique :  Toulouse 

. Date du financement : 6 décembre 2012 

. Capital : 5 000 € 

. Compte courant d’associé : 10 000 € 

. Accompagnateurs : Guy TORREILLES et Jean-Pierre CAU 

AMBIANCE D’ORIENT 
Le bien-être dans des mains expertes 

 
Naïma Cherrou portait en elle cette aventure entrepreneuriale depuis longtemps : partager ses 
connaissances de la tradition marocaine, lui donner une dimension biculturelle, et créer un 
lieu de mixité sociale et de mélange des cultures . 

 
C’est avec une SARL familiale qu’elle a ainsi créé un hammam traditionnel aux portes d’Albi : Ambiance d’O-
rient. À la fois authentique et ouvert au mélange des cultures, ce lieu de bien-être fait aussi salon de thé  pour 
l’avant ou l’après hammam ; vous y trouverez des pâtisseries orientales fabriquées de façon artisanale 
(cornes de gazelle, makroud, baclawa…). 
 
Les produits de soin proposés proviennent d’une coopérative de femmes au Maroc . 
De la simple entrée au hammam, aux massages, gommages et autres soins, Ambiance d’Orient propose dif-
férentes formules qui s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes, ainsi qu’aux groupes (en famille, 
entre amie-s, anniversaires, enterrements de vie de jeune fille ou de garçon). 
 
Bien ancrée sur son territoire, la gérante a pu bénéficier de l’accompagnement de plusieurs organismes 
tarnais , tant pour le montage du projet que pour son financement. 
 
Le lieu est ouvert depuis le 10 décembre. 

Investissement et solidarité depuis 15 ans - www.ie s.coop  
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. Activité :  hammam traditionnel, salon de thé 

. Emplois : 3 

. Situation géographique : Albi 
(17 rue du Verbial, sortie n°15 rocade) 
. Date de signature : 21 décembre 2011 
. Capital investi :  2 500 € 
. Compte courant d’associé :  11 500 € 
. Accompagnateurs :  Christine MAS-
BELLISSENT et Gérard COADOU 



GOURMIE’S 
On remet le couvert ! 

G ourmie's est une SARL innovante de production de barres 
alimentaires bio . Leur fabrication se fait à une température infé-
rieure à 41° pour conserver tous les nutriments. Ce sont des pro-

duits sans gluten, sans sucre ajouté, sans lactose. 
 
La politique commerciale est d'un grand dynamisme : participation à de nombreux salons et événements dans 
toute la France. Gourmie’s a obtenu le prix de l'agropole d'Agen au titre d'entreprise innovante, le prix des Septuors 
de la Dépêche du Midi dans la catégorie jeunes entreprises innovantes et dynamiques, et a été retenue pour partici-
per au salon Midi-Pyrénées Innovation.  
 
La mise en place de l'outil industriel et la montée en puissan-
ce des ventes ont été plus longues que prévu ; par ailleurs 
l’activité étant industrielle, le capital actuel est trop faible 
pour permettre les investissements nécessaires. 
 
C’est pourquoi les actionnaires ont décidé de procéder à une 
nouvelle augmentation de capital , à laquelle IéS a naturel-
lement participé. 
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Les dernières entreprises financées 

. Activité : barres alimentaires bio concept raw food  

. Emplois : 3 (+ gérante) 

. Situation géographique : Montrabé (31) 

. Date du financement : 28 juin 2012 (refinancement) 

. Capital : 3 000 € (5 000 € en 2011) 

. Compte courant d’associé :  (20 000 € en 2011) 

. Accompagnateurs :  Antonio HERNANDEZ et Patricia 
LE MOËNNER 

IES-DÉVELOPPEMENT 
La complémentarité  

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE À RODEZ 
IéS passe la vitesse supérieure 

pour collecter l’épargne  

Une trentaine de coopérateurs et de sympathisants se sont réunis à Onet-le
-Château le 27 octobre. 
Outre la Haute-Garonne, étaient représentés le Tarn, les Hautes-Pyrénées, 
l’Aveyron et l’Hérault (projet d’essaimage). 
 
IéS aujourd’hui : 
Bruno FIEUX a présenté le  
positionnement d’IéS dans le 
paysage de l’économie so-
ciale et solidaire. Au cours 
des échanges qui ont suivi, 
des spécificités territoriales 
ont été repérées, mais un 
constat est partagé : la col-
lecte stagne alors que les 
besoins de financement 
croissent, surtout en Haute-Garonne. 

Comment communiquer ? 
Comment se rendre visible sur les territoires ? 

 
Iés demain : 
Comment développer la collecte ? 
- L’offre publique de titres financiers est écartée d’emblée en raison des lour-
deurs administratives. 
 
- Une option, facile et rapide à mettre en œuvre, consisterait à mobiliser les 
coopérateurs actuels pour qu’ils prennent des parts supplémentaires. Ce 
sera fait en décembre. 
 
- Un appel à souscription sera lancé en juin prochain, avec deux options 
possibles :  

� option avec dossier « prospectus » : approbation nécessaire de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui la publiera sur son site, 
pas de plafond pour la collecte, limitée dans le temps à 12 mois 
� option sans dossier « prospectus », plus léger, plus simple, sans 
accord nécessaire de l’AMF, mais le plafond est alors limité à la moi-
tié de notre capital (environ 500 000 €) ; limitée aussi à 12 mois 

En complémentarité avec la SCIC IéS, l'associa-
tion IéS-Développement poursuit sa route. 
 
Rappelons que l'association a pour objectif de 
soutenir IéS sur le terrain associatif . Voici trois 
exemples d'actions menées par l'association : 
 
- L'association a permis d'intervenir dans le cadre 
du contrat de revitalisation de Graulhet, en per-
mettant des prêts d'honneur : un prêt a ainsi été 
accordé à la régie de territoire AGORA, pour lui 
permettre de créer 7 emplois supplémentaires. 
 
- L'association a permis de mutualiser un em-
ploi avec Midi-Pyrénées Actives, ce qui permet 
d’accroître les compétences disponibles pour les 
instructions des projets. 
 
- L'association peut permettre de tenir des 
stands d'information  IéS dans des animations 
locales du type "Journées des associations" et 
d'agrandir de cette façon le cercle des coopéra-
teurs et coopératrices d'IéS.  
L'association compte peu de membres et accueil-
le volontiers de nouveaux adhérents (la cotisation 
est de 10 € par an). 

Un groupe de travail, constitué d’une dizaine de 
coopérateurs d’horizons, de profils et de respon-
sabilités différentes, travaillera dans les pro-
chains mois pour déterminer l’option à retenir, 
l’organiser, élaborer le plan de travail associé 
(communication, rédaction du dossier, etc.) et 
anticiper la montée en puissance d’IéS. 
 
Ce groupe bénéficiera de l’appui d’un 
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). 



IéS bientôt dans le Tarn-et-Garonne  
 
Le 12 novembre dernier, la Maison de l'Emploi du Pays Midi 
Quercy a organisé et accueilli à Caussade une rencontre d'in-
formation sur IéS et la finance solidaire. Cécile Gazaniol et Her-
vé Delerue ont présenté IéS à des élus des communautés de 
communes, à une responsable de la DIRECCTE, et à des re-
présentants d'autres structures mobilisées pour l'économie soli-
daire, telles que Créact'Up et Ozon. 
 
L'accueil a été enthousiaste et très intéressé. Une autre réunion 
de présentation aux élus est prévue au début 2013, et la Mai-
son de l'Emploi a décidé de devenir coopératrice d'IéS. 
 
Ces rendez-vous s'inscrivent aussi dans notre plan de création 
et de développement de groupes locaux. Les Hautes-Pyrénées, 
le Tarn et l’Aveyron sont maintenant en place et autonomes 
pour instruire les projets et accompagner les entreprises finan-
cées. Au tour maintenant du Tarn-et-Garonne et du Lot. Merci 
aux coopérateurs-rices intéressé-es de ces départements de 
prendre contact avec la permanence IéS pour initier les grou-
pes. 

La vie des 
groupes locaux 

En direct des 
commissions 

En Bref 

Pour nous contacter : 

Maison de l’Economie solidaire 
73 chemin mange-pommes 31520 Ramonville St Agne 
Tél : 05 61 75 12 97 / Fax : 09 82 62 25 30 
permanence@ies.coop / www.ies.coop 
 
L’action IéS est labellisée Finansol. 
IéS est agréée Entreprise Solidaire. 
 

IéS est soutenue par :   

PTCE SICOVAL 
Un 1er séminaire de travail a rassemblé le 3 décembre 
23 acteurs de l’ESS pour avancer sur la construction 
collective du futur PTCE (Pôle Territorial de Coopéra-
tion Economique) du Sicoval. 18 structures ont déjà ad-
héré à l’association de préfiguration du pôle. 
 

L’ESS DANS L’ALBIGEOIS 
Suite au diagnostic ESS réalisé l’an dernier par IéS et 
l’Adepés pour la Communauté d’Agglomération de l’Al-
bigeois, les élus ont présenté le 15 novembre aux ac-
teurs du territoire le nouveau schéma directeur de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire, validé en Conseil Commu-
nautaire. 
 

ESSAIMAGE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Le groupe de citoyens qui porte un projet d’essaimage 
en Languedoc-Roussillon, appuyé par IéS, poursuit sa 
route. Une réunion de lancement est prévue le 18 dé-
cembre à Montpellier, pour commencer à collecter les 
premières souscriptions qui seront hébergées dans un 
premier temps par IéS. 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
A l’occasion de son pre-
mier anniversaire, le 
Carré Fermier à Tarbes 
a fêté dignement l’évé-
nement, notamment 
avec ses partenaires 
Adour Entreprendre, 
Bigorre Initiatives et IéS. 
 

IES EN BIGORRE 
Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidai-
re, IéS est intervenue le 29 novembre à la Maison Com-
mune Emploi Formation de Bagnères de Bigorre, sur le 
thème « Entreprendre autrement avec l’économie soli-
daire », au forum « Transmettre, Reprendre ou Créer 
une entreprise ». 
 

PÔLE ESS DANS LE GERS 
Après la rencontre réussie des acteurs de l’ESS dans le 
Gers le 9 novembre, à laquelle le ministre Benoît HA-
MON a participé, le groupe de pilotage (auquel IéS par-
ticipe) s’est réuni le 14 décembre pour construire le fu-
tur PTCE. 

Groupe de travail « RH & entreprises solidaires » 
 
Un groupe de bénévoles - majoritairement accompagnateurs, 
s’est  réuni sur le thème de la gestion des RH dans les entrepri-
ses accompagnées, avec les objectifs suivants : 

• Exprimer la position d’IéS sur le management social ; 
• L’intégrer dans une démarche de progrès adaptée à cha-

que structure ; 
• Intégrer ces valeurs sans complexifier la démarche éligibi-

lité /accompagnement ; 
• Permettre aux instructeurs et accompagnateurs de dispo-

ser des éléments utiles pour assumer leur rôle d’actionnai-
res solidaires. 

 

Accompagnateurs d’IéS, nous sommes porteurs des valeurs 
sociales et solidaires, et acteurs auprès des entreprises pour 
que ces valeurs soient intégrées à leur gestion sociale. 
 

6 thèmes validés ont rythmé les réunions : 
1) Droits devoirs et éthique interne  
2) Partage de la valeur ajoutée 
3) Emplois, statuts et contrats 
4) L’entreprise ouverte : parité, mixité, intégration sociale 
et handicap 
5) La santé au travail  
6) Des structures apprenantes : formation tutorat, évolu-
tion professionnelle, partage du savoir 

 

La note de synthèse produite fait l'objet d'un développement 
thématique plus précis lors de la réunion mensuelle des accom-
pagnateurs. 
Un développement est également prévu par les animateurs des 
petits déjeuners des entrepreneurs. 
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Ont contribué à ce numéro : Jean-Pierre Cau, Nicole Chincholle, Gérard Coa-
dou, Hervé Delerue, Bruno Fieux, Cécile Gazaniol, Antonio Hernandez, Bruno 
Langlet, Christine Mas-Bellissent, Valérie Roux-Bouyssou, Michel Tosi. 


