
                 
 

Communiqué de presse 
 
Avril 2017 
Pour diffusion immédiate 

 
IéS célèbre sa 100e entreprise financée et sa 1000e sociétaire ! 

 
À l'heure où les enjeux de l'Economie Sociale et Solidaire sont au cœur de nos préoccupations, la 
société régionale de financement coopératif célébre sa 100e entreprise financée et sa 1000e 
sociétaire. 
 
Jeudi 4 mai 2017 de 17h à 20h 
Entrée Libre 
Sur le campus de TBS Entiore, Cité de l’Entreprise. 
2 avenue Mercure - ECOPARC 1 
31 130 QUINT FONSEGRIVES 
 
Cet événement organisé en partenariat avec des étudiants de TBS donnera au grand public 
l’occasion de connaitre mieux les possibilités du financement participatif, au travers d’échanges 
avec des sociétaires et des entreprises financées. Il se clôturera par une conférence de 
l’économiste François Morin intitulée « Un monde en multi crise ? », puis par un cocktail. 
 
Au programme : 
 
-17h: Accueil et rencontre avec les acteurs du financement participatif (associations, collectivités, 
investisseurs, coopératives et start-ups) 
 
-17h30 : Table Ronde: Découvrez l'Economie Sociale et Solidaire et les actions d'IES 
 
-18h15 : Célébration du 1000ème sociétaire et de la 100ème entreprise financée par 
IéS: Palanca fait son show.  
 
-19h : « Un monde en multi-crise ? » conférence de François Morin 
(Economiste et Enseignant-Chercheur à l’Université de Toulouse). 
 
-19h45 : Cocktail 
 

 
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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