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Édito : iéS Puissance 10 ! 

2008 : iéS fête ses dix ans ! 
 
10 ans de travail bénévole au service de l’Economie Solidaire en Midi Pyrénées, pour 
lutter contre l’exclusion et le chômage. 
 
10 ans de croissance, avec un fort développement depuis 2005 : aujourd’hui, iéS c’est 

430 citoyens souscripteurs et 30 personnes morales, plus de 30 projets financés, plus de 200 
emplois concernés, 50 bénévoles actifs, un réseau de groupes locaux qui se développe. 
 
Mobilisons nous pour que cette année symbole soit le signe d’une nouvelle étape ! 
 
Si chaque coopérateur contacte 10 personnes qui souscrivent 10 actions iéS (7 600 €), il    
contribue à la création d’une entreprise, accompagnée et financé par la coopérative et crée 5 
emplois dans les 3 ans qui viennent. 
 
Groupes locaux : objectif 10 en 2008 !  
Rejoignez les groupes locaux (Sicoval-Sud-Est Toulousain, Grand Toulouse, Tarbes, Ariège, 
Aveyron et Tarn, et les prémisses en Comminges et Val d’Adour), et contribuez à essaimer     
l’initiative collective dans tous les territoires de la grande région Midi Pyrénées. 
 
Toute l’équipe (bénévoles et salariés) des actifs de iéS est à votre disposition pour vous         
accompagner dans ce travail de développement. Mais n’hésitez pas à nous apporter votre     
soutien : la coopérative a besoin de vos talents, là où vous vivez ! 
 
 
Bien solidairement à tous, Bruno LANGLET 

Le site internet d’iéS a fait peau 
neuve. 
 
Vous y trouverez des informa-
tions fournies et régulièrement 
mises à jour, en particulier sur 
les      nouvelles entreprises    
financées. 
 
Bonne visite sur www.ies.coop ! 
 

Nouveau site internet 

C’est officiel* : toute personne assujettie à l’ISF souscrivant des actions à iéS pourra bé-
néficier désormais d’une réduction fiscale de 75% des sommes versées. 
Pour l’ISF 2008 : sont pris en compte les versements effectués entre le 20 Juin 2007 et le 
15 Juin 2008.  
Retrouvez des informations plus complètes et une plaquette de sensibilisation à diffuser 
sur le site dans la rubrique « Epargner » 
 

*Article 16 de la loi TEPA (Travail, emploi et pouvoir d’achat) du 21 Août 2007 et circulaire DGI du 21 Février 
2008 

Exonération fiscale : du nouveau pour l’ISF ! 



Retenez dès à présent cette date : 14 Juin, Assemblée Générale ! 

Les dernières entreprises financées... 

 
Investissement et solidarité 

Depuis 10 ans 

Green buro   
Cette entreprise propose à des PME/PMI ou collectivités la mise en place du 
tri collectif et la collecte et le traitement des déchets de bureau. Entreprise 
installée à Castanet (31) qui créera deux emplois permanents et quatre em-
plois d’insertion. 
Apport d’iéS : 5 000 € ; Accompagnateurs : Michel Gazaniol et Sabine Hu-
guet-Astoux 
 
La Passerelle 
Entreprise d’insertion installée sur Toulouse proposant des prestations de 
service en gestion et secrétariat. 
Apport d’iéS : 9 000 € ; Accompagnateurs : Pierre Molinié et Alain Langlet 
 
Altern’Habitat 
Aide au développement d’une entreprise d’éco-construction, spécialisée dans 
la réalisation d’études en bio climatisation et l’installation de systèmes d’é-
nergies renouvelables. Entreprise installée à Montauban, intervient sur 82 et 
32 
www.alternhabitat.fr 
Apport d’iéS : 10 000 € ; Accompagnateurs : Gérard Coadou et Thierry Fla-
mand 
 
Le Gué aux Biches 
Cette librairie itinérante spécialisée dans le livre pour enfants existe depuis 
20 ans. Pour continuer à amener les livres là où ils ne vont pas et faire rimer 
qualité de service et pérennité, Maryvonne Gayard a dû envisager une re-
fonte de l’entreprise et procéder à une recapitalisation. 
Apport d’iéS : 10 000 € ; Accompagnateurs  : Catherine Julien et Lucien 
Buisson  
 
Ethic et Chic 
Une première boutique de vêtements filière « commerce équitable » ouverte 
en 2005, puis une deuxième ouverte depuis quelques jours. Cette nouvelle 
boutique, à deux pas du Capitole permet à Ethic et Chic de diversifier sa 
gamme… 
www.ethicetchic.com 
Apport d’iéS : 8 000 € ; Accompagnateurs : Michel Gazaniol et Anne-Christine 
Chenevier 


