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Hôtel de Région, x novembre 2013 
 
APPEL A SOUSCRIPTION DE LA SOCIETE DE CAPITAL-RISQU E SOLIDAIRE IES 
Lundi 4 novembre : Françoise Dedieu-Casties et Brun o Fieux 
annoncent le lancement du premier appel à souscript ion 
d’IéS !  
 
Dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire et du Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire, Françoise Dedieu-Casties, vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées représentant 
le président Martin Malvy , et Bruno Fieux , président d’Initiatives pour une Economie Solidaire 
tiendront une conférence de presse de présentation du premier appel à souscription d’IéS, 
lundi 4 novembre, à 10h30, à l’Hôtel de Région  (salle Lomagne).  
 
Soutien actif d’IéS depuis 2004, le Conseil Régional, première collectivité ayant p ris des 
parts sociales au capital de la coopérative, est pa rtenaire de ce projet d’appel à 
souscription. 

 
Inscrit dans la stratégie de développement d’IéS, l’appel à souscription est ouvert du 
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
 
S’adressant à toute personne – citoyen ou personne morale – qui partage une autre vision de 
l’économie et souhaite donner du sens à son épargne, l’appel à souscription doit permettre à 
la coopérative de capital-risque solidaire IéS de c ollecter plus d’épargne au service du 
financement et de l’accompagnement d’entreprises en  Midi-Pyrénées !  
 
IéS collecte de l’épargne citoyenne depuis 15 ans, pour financer et accompagner des 
entreprises de Midi-Pyrénées qui placent l’utilité sociale au cœur de leur démarche, créent des 
emplois et ont une activité porteuse pour le dynamisme du territoire. Adhérente aux principes du 
financement solidaire et agréée entreprise solidaire depuis 2007, IéS développe un outil 
d’épargne (la part sociale d’IéS) labellisé Finansol – ce qui garantit la transparence et 
l’utilisation solidaire des fonds. 
 
Le triptyque « épargne solidaire / financement d’en treprises / mobilisation de 
coopérateurs » guide l’activité d’IéS dont l’object if est la création et la consolidation 
d’emplois en Midi-Pyrénées.  
  

Participer au projet IéS est accessible à tous, par  la souscription de parts sociales ! 
 
 
 
 
 

 
Merci de confirmer votre présence par retour de mai l. 

Le dossier de presse de l’appel à souscription  
 sera remis sur place. 

 
Lundi 4 novembre 2013 

 
 
10h30 
 

 
Conférence de presse « IéS lance son premier appel à souscription ! » 
Hôtel de Région – salle Lomagne 
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