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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IES
ÉDITO
2013 : année clé pour notre
développement

A

près une année 2012 en demiteinte, et une collecte qui a beaucoup baissé, nous vous avons déjà
parlé du lancement cette année d’un
appel à souscription : décision lors
de notre AG du 22 juin suivie de son
lancement : objectif 500 000€ de
collectés d’ici mi-2014. Le groupe de
travail s’est déjà réuni pendant trois
journées, et tout se met en place
pour que tout soit prêt à temps.
Nous nous sommes également fixé
comme objectif de mieux couvrir le
territoire de la Région Midi-Pyrénées,
en créant les groupes locaux dans
les départements où il n’en existe
pas encore : coopérateurs du Lot, du
Gers ou du Tarn et Garonne, IES est
là pour vous aider à ce développement.
Rendez-vous donc à notre assemblée générale le 22 juin, pour faire
ensemble un point sur tous ces sujets.
Bruno FIEUX, Président d’IES

A u C o mp t e u r
- 712 coopérateurs (50 personnes morales)
- 982 072 € de capital
- 69 entreprises financées
- 543 emplois portés par les 46 entreprises
- 22 porteurs de projet accueillis en 2013

Samedi 22 juin 2013

C

ette AG sera dite "Mixte", car elle combinera l’Assemblée Générale Ordinaire, qui
se prononcera sur le rapport d’activités et les comptes de 2012, et l’Assemblée Générale Extraordinaire, appelée à valider le principe et les modalités de lancement de
l’appel public à souscription. Ce sera un moment important, nouvelle étape dans le
développement de notre coopérative, et qui doit nous mobiliser fortement, car c’est bien
l’engagement de tous qui nous conduira à la réussite. Nous devons en parallèle adapter notre gouvernance, dont l’organe de décision essentiel après l’Assemblée Générale est le Conseil d’Administration ; sa composition a été modifiée lors du passage en
SCIC, en introduisant la répartition en 6 catégories (voir encadré en page 3).

TÉMOIGNAGE
Patrice RENARD, coopérateur,
administrateur et gérant de l’entreprise Méthaneva

D

epuis sa transformation en
SCIC, le Conseil d’Administration est ouvert aux entreprises
financées par IES, qui en sont
devenues associées. C’est le
cas de Méthaneva (SAS Bureau
d’études, maître d’œuvre dans les installations de méthanisation), entreprise soutenue par IES depuis 2007, dont le PDG
Patrice RENARD, lui-même associé
d’IES, représente son entreprise au CA.
Nous lui donnons la parole pour témoigner du rôle qu’IES a joué dans la vie de
son entreprise, et nous dire les raisons
de son engagement.
Pourquoi avoir voulu IES comme associée à Méthaneva ?
Au départ, la participation financière
d’IES a été relativement limitée. Mais ce
qui comptait avant tout, c’était d’avoir une
veille sur l’application des principes
de l’ESS dans l’entreprise : gouvernance
avec les salariés, respect de l’environnement, logique de circuit court et de pré-

sence au plus près des acteurs des territoires, eux-mêmes dans une logique d’économie solidaire. Ensuite, l’apport financier de l’associée IES a été fondamental pour assurer notre développement dans un secteur d’activités
qui nécessite un travail de longue haleine sur chacun des projets.
Il n’est pas rare de vous voir participer aux évènements et réunions organisés par IES, et vous êtes
désormais membre du CA. Pourquoi cet
engagement ?
Méthaneva n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais il m’a paru nécessaire de contribuer dès maintenant
au travail fait par IES dans la promotion
de la finance solidaire, et dans l’accompagnement des porteurs de projet. En
effet, ce que mon entreprise a vécu constitue une expérience qui peut être mise
à profit par d’autres entreprises. Et le
plus marquant est assurément la relation
humaine, nouée entre le chef d’entreprise, moi-même, et les accompagnateurs bénévoles d’IES : c’est une aide
considérable à certains moments de la
vie de l’entreprise, et cela aussi mérite
un juste retour.

Investissement et solidarité depuis 15 ans - www.ies.coop

La lettre d’IES - Printemps 2013

Les dernières entreprises financées
DOUX O NATUREL
Un pressing aux principes et aux produits écologiques

C

e pressing-blanchisserielaverie s'installe dans les nouveaux
quartiers de
Ramonville Saint
Agne, sur les hauteurs de la ville.
La porteuse du projet a pris l'option de l'écologie dans tous les
domaines de son activité.
Elle a par exemple choisi l'aqua-nettoyage, procédé innovant
permettant le nettoyage des tissus sans utilisation du perchloréthylène (produit utilisé dans le nettoyage à sec, en voie d'interdiction).
Le procédé prévoit également un système de recyclage de l'eau, la pesée du linge pour optimiser la quantité de produits
nettoyants, la traçabilité des consommations d'eau et d’électricité, l'utilisation d'emballages kraft et de cintres en carton
(matériaux recyclables).
Ce pressing associe également plusieurs services annexes (repassages, travaux de couture, décoration
culturelle des vitrines, livraison à domicile F) dans une
zone en plein développement.

. Activité : pressing blanchisserie laverie automatique écologiques
. Emplois : 1
. Situation géographique : Ramonville Saint Agne (31)
. Date du financement : signature prévue dans les jours prochains
. Capital : 1 250 €
. Compte courant d’associé : 8 750 €
. Accompagnateurs : Michel BLANC et Michel GAZANIOL

FLEUR D’OR
Un nouveau restaurant à Mauvezin au cœur du Gers

D

ominique, une enfant du pays, qui à l’issue de ses études a
passé quelques d’années loin du Gers, a souhaité revenir au
pays pour créer une entreprise.
Un de ses premiers objectifs était de participer au renouveau et à l’animation de la ville
où elle a passé toute son enfance.
Son mari, cuisinier de profession, a travaillé dans de nombreux restaurants en
France et à l’étranger, notamment ces deux dernières années à Oslo, en Norvège,
dans un des meilleurs restaurants de la ville.
Tout naturellement, Dominique et son mari se sont tournés vers la création d’un restaurant - bar à vins, valorisant ainsi leurs expériences professionnelles respectives. Avec l’appui de la municipalité de Mauvezin, ils ont donc décidé de reprendre le restaurant
« La Rapière », fermé il y plus de dix ans.
Ils souhaitent faire de ce restaurant un lieu d’accueil, de rencontre et d’échanges ouvert à tous, gens du pays comme ceux
plus récemment implantés, ou tout simplement gens de passage.
. Activité : restaurant - bar à vins
. Emplois : 5
. Situation géographique : Mauvezin (32)
. Date de signature : 17 mars 2013
. Capital investi : 2 000 €
. Compte courant d’associé : 8 000 €
. Accompagnateurs : Thierry MARCHAND et
Michel GAZANIOL

Chacun pourra à sa façon y savourer les plaisirs de la vie dans une ambiance chaleureuse et dans le respect du « bon », du « bio » et des saveurs particulières du
Gers.
Rendez-vous donc en juin prochain pour l’ouverture du Restaurant Fleur d’Or.
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Les dernières entreprises financées
WEBSOURD
Le développement continue !

P

our poursuivre son développement et en vertu de son statut coopératif (SCIC),
Websourd a demandé à tous les acteurs impliqués de se mobiliser pour accompagner
cette période de transition, qui passe par un renforcement des fonds propres et une restructuration visant à la filialisation de l’activité « Avatar ».
Cette filiale fera l’objet d’une valorisation et d’une ouverture de capital avec la contrainte pour Websourd d’en garder le
contrôle. Ceci permettra à la filiale d’avoir les moyens de se développer sur son marché. Ce mécanisme contribuera aussi à l’apport de ressources à la maison mère (le groupe Websourd) qui pourra ainsi disposer des fonds nécessaires aux
développements de ses autres activités.
Tous les précédents engagements d’IES étant actuellement soldés, à l’exception des 1 000 € de capital, IES a
pris en décembre 2012 la décision de renforcer sa présence dans le capital de Websourd et d’abonder en
compte courant d’associé.

. Activité : services pour sourds et malentendants
. Emplois : 33 emplois
. Situation géographique : Toulouse
. Date du financement : 11 janvier 2013
. Capital : 22 000 €.
. Compte courant d’associé : 28 000 €.
. Accompagnateurs : Colin FEISSEL et Dominique MARRE

AUTONOMIA :

ASSEMBLEE GENERALE
IES Suite...

Un développement autonomeF
après un financement d’IES

c

réer une activité commerciale avec le
transport de personnes à mobilité réduite ! Impensable, nous at-on dit.
Malgré de nombreuses tentatives extérieures de découragement, Christophe SCUDIER, lui-même déficient visuel, est allé
jusqu'au bout de son projet. Devant une telle détermination,
nous l'avons accompagné financièrement et aidé dans toutes
ses démarches.
Aujourd’hui, 12 ans après sa création, la SARL Autonomia utilise une quarantaine de véhicules spécialement aménagés
et emploie 37 salariés (21 ETP). Son chiffre d'affaire avoisine
les 1,5 millions d'euros, avec des partenaires de premier plan
tels que le Conseil Général,
Tisseo - Mobibus, le CHU.
Lors de vos déplacements, regardez bien autour de vous :
vous croiserez certainement un
des véhicules d’Autonomia.
En devenant à son tour coopératrice, la SARL Autonomia est venue renforcer le retour d'expérience essentiel à IES, et joue ainsi pleinement la solidarité
entre partenaires de l’ESS.
Pierre DEHERLY a été l’accompagnateur d’Autonomia pendant
les 5 années d’accompagnement et de financement d’IES.

Rappel : le CA, comment ça marche ?

S

elon nos statuts de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée
Générale, est composé de 18 administrateurs :
9 coopérateurs personnes physiques ;
1 salarié actionnaire ;
2 collectivités territoriales actionnaires ;
2 entreprises financées actionnaires ;
2 organismes financiers actionnaires ;
2 acteurs socio-économiques actionnaires.
Pour élargir la représentation des différentes catégories, un
collège de censeurs a été créé (9 dont 5 aujourd’hui occupés, dont 2 en fin de mandat), qui siègent au CA, donnent
leur avis, mais ne participent pas aux votes.
Le CA désigne le Président Directeur Général d’IES et les
Directeurs Généraux Délégués : Accompagnement des entreprises, Finances et Relations Extérieures.
Le CA se réunit 4 à 5 fois par an, pour prendre les décisions
qui engagent la vie et le fonctionnement d’IES. Ainsi, le CA
se réunira le 19 avril prochain pour préparer le rapport d’activités et le bilan financier qui sera présenté en AG, préparer
l’appel à souscription qui vous sera proposé, et préparer les
résolutions de l’AG mixte du 22 juin.
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La vie des
groupes locaux

En Bref
GRAND EMPRUNT
IES a reçu l’agrément pour être opérateur du Programme
Investissement d’Avenir (PIA, anciennement « Grand Emprunt ») dédié à l’Economie Sociale et Solidaire. Dès qu’il
sera en place, ce partenariat nous permettra de mobiliser
des fonds complémentaires pour les entreprises financées, à hauteur d’un euro pour un euro investi par IES.
PÔLES DE COOPÉRATION
Le collectif des acteurs de l’ESS engagés dans la construction du PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) du Sicoval s’est regroupé au sein de l’association
GENIES (Générateur d’Initiatives Economiques Solidaires), et travaille à l’élaboration de ce pôle, qui devrait voir
le jour à l’automne 2013 sur le parc technologique du Canal.
PETIT DÉJ’
Encore un petit-déjeuner pour les entrepreneurs accompagnés par IES ! C’est cette fois accueillis dans les locaux de
Greenburo qu’ils se sont réunis le 19 décembre autour de
la thématique du recrutement : « de la décision à la mise
en œuvre ».
UN SITE INTERNET POUR AMBIANCE D’ORIENT
Nous vous invitons à visiter le site, récemment créé, d’Ambiance d’Orient, entreprise financée et accompagnée par
IES : www.ambiance-dorient.com.
EQUIPHORIA SUR FRANCE 3
En janvier, un reportage sur Equiphoria, entreprise financée et accompagnée par IES, a été diffusé sur France 3 :
www.equiphoria.com/videos.
CHANGEMENT DE LA LOI FISCALE
Pour pouvoir bénéficier de déductions fiscales sur l’impôt
sur le revenu, les parts sociales doivent désormais être
conservées 5 ans (au lieu de 10 ans précédemment).
Cette disposition s’applique pour toutes les parts souscrites à partir du 1er janvier 2013.
D’IRLIS A ADRESS...
L'ancien dispositif IRLIS d'accompagnement de projets
solidaires de la Mairie de Toulouse s’est déployé sur la
Métropole, avec un nouveau nom - parcours ADRESS - et
un nouveau fonctionnement - en particulier avec un axe
novateur autour de la formation. Il est piloté par la CPCA.

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 IES est labellisée Finansol.
IES est agréée Entreprise Solidaire.
IES est soutenue par :

IES Tarn :
le vent en poupe !

E

n 2005, ils étaient 5 coopérateurs dans le Tarn. En 2013
ils sont 60 dont 2 collectivités territoriales et 2 entreprises. En
8 ans de présence sur le territoire et sous la houlette de Gérard COADOU, le groupe a reçu 73 dossiers très divers et
s’est investi dans 9 entreprises.
Les chiffres témoignent d’un vrai dynamisme que salue Anne
-Christine CHENEVIER, coordinatrice de l’accompagnement
des entreprises en Midi Pyrénées : « Ce groupe est le 1er
hors Haute-Garonne à avoir pris sa place sur son territoire.
Cela a permis le développement d’une activité locale avec
des coopérateurs locaux. » Et de souligner « la bonne
connaissance que les coopérateurs ont de l’entreprise et du
tissu économique local, toutes choses qui facilitent le relationnel et les circuits courts pour l’entreprise en création ».
Christine JUAN, coopératrice tarnaise, abonde en ce sens et
ne cache pas son plaisir de travailler dans un groupe « riche
de diversité et de vrais échanges, où l’on montre bienveillance et respect profond du projet et de la personne ».
Tout irait donc au mieux dans le groupe tarnais si les coopérateurs n’étaient quasiment tous en activité, gage de compétence mais aussi de disponibilité relativeF Ils ont pourtant
fait toutes leurs preuves sur le dossier de revitalisation de
Graulhet confié par la Direction départementale du travail :
« Nous nous sommes investis comme des pros, souligne
Gérard COADOU, et cela a donné une véritable impulsion au
groupe ».

Groupe Appel à Souscription

En direct des
commissions

Le souscrire de l’année
Garder le souscrire
Etre tout souscrire
Le souscrire aux lèvres

C

e sera un projet des plus enthousiasmants : IES va se
donner un triple objectif pour les mois à venir : augmenter
son capital de 500 000 €, et augmenter en conséquence et
de façon harmonieuse les projets instruits et financés et ses
ressources bénévoles !
Le projet se prépare : Le Conseil d'Administration vient de
confirmer les options et les objectifs. Et le groupe de travail
élabore les propositions et le plan d'action à présenter à la
prochaine Assemblée Générale de juin prochain.
Si vous souhaitez participer à cette réflexion et recevoir les
comptes-rendus, merci de contacter la permanence.

Ont contribué à ce numéro : Jeanne Bellevin, Michel Blanc, AnneChristine Chenevier, Gérard Coadou, Pierre Deherly, Hervé Delerue, Colin Feissel, Bruno Fieux, Cécile Gazaniol, Michel Gazaniol, Christine Juan,
Michel Kaluszynski, Bruno Langlet, Thierry Marchand, Patrice Renard.
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