
dans un écosystème  
ouvert et innovant…

Bienvenue

  Elles créent des richesses et les répartissent mieux ;

  Sont dirigées par une équipe : les sociétaires, les administrateurs, les salariés, les bénévoles ;

  Cherchent à créer des emplois de qualité, locaux et durables ;

  Certaines participent sur leur marché à l’activité économique concurrentielle :

  D’autres répondent à des besoins sociaux non ou mal satisfaits ;

   ... Mais toutes contribuent activement à l’attractivité et l’emploi du territoire ;

  Sont attentives à l’environnement...

... Ce sont les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS)



  Entrepreneurs, acteurs du monde associatif, citoyens, collectivités…  

Depuis 2004, l’association Les Ecossolies accueille et connecte ceux qui 

voient notre territoire et notre économie comme des espaces d’innovation 

sociale, offrant de nombreux leviers pour bâtir une croissance durable. 

Reconnue pour son apport au développement territorial, l’économie sociale et 

solidaire, portée par Les Ecossolies, bénéficie du soutien de Nantes  

Métropole depuis la création de l’association. Son action se déploie sur  

la métropole nantaise, le département, la région ; certains projets sont  

de portée nationale et européenne. 

Les Ecossolies fédèrent près de 300 adhérents, structures de  

l’économie sociale et solidaire ou citoyens engagés. Rejoignez-nous ! 

  Début 2014, Le Solilab est entré en activité sur l’île de 
Nantes. Laboratoire d’innovations en économie sociale et 
solidaire animé par Les Ecossolies, Le Solilab c’est  
5 services repartis sur une surface totale de 9 000 m².

  La coopérative Ecossimo assure la gestion administrative,  
commerciale et logistique du Solilab. L’association  

Les Ecossolies est associée principale de la coopérative,  
aux côtés de locataires du Solilab, de partenaires et de salariés. 

Le Solilab : lieu de connexions 
de ceux qui entreprennent et 
consomment autrement 

Un fonctionnement coopératif

Les Ecossolies :  

promouvoir et développer  

l’entrepreneuriat en  

économie sociale et solidaire

Vous avez tout  

pour réussir… 

Et nous avons des réponses pour stimuler  

cette économie innovante. Les Ecossolies  

sont là pour accompagner les porteurs de projets,  

soutenir les entreprises en développement, et  

fournir des opportunités aux personnes en recherche 

d’emploi dans l’économie sociale et solidaire

Entreprises et  
porteurs de projets :

Grand public :

   Prenez part aux réunions d’échange 
et d’information, groupes de travail 
thématiques, ateliers, débats et confé-
rences proposés par Les Ecossolies. 
Une occasion de développer votre réseau, de 
s’insérer dans la dynamique locale et de suivre 
les tendances en matière d’entrepreneuriat ; 
   Participez aux événements commer-
ciaux organisés par Les Ecossolies. 
Une opportunité clé en main pour tester vos 
produits,  développer votre clientèle  et vous 
mettre en réseau ;
   Pour développer votre communication, 
relayez vos actualités, offres d’emploi, événe-
ments etc. via les outils de promotion du réseau.

 Installez votre entreprise dans Le Solilab. 
Location de bureaux, de postes de travail en 
open-space et d’espaces de stockage : rejoignez 
la ruche !

 Organisez vos événements profession-
nels dans Le Solilab. De la petite salle de 20 m² 
à la grande halle de 900 m², faites votre choix.

 Bénéficiez d’un accompagnement à  
la création et au développement d’en-
treprises innovantes. Un incubateur et une  
pépinière d’entreprises sont impulsés par Les 
Ecossolies dans Le Solilab.

   Pour rencontrer les talents et les pro-
duits de notre territoire, rendez-vous lors 
des événements commerciaux proposés par 
Les Ecossolies : L’Autre Marché, La Braderie 
des Ecossolies… ;
    Inscrivez-vous à la newsletter des 
Ecossolies et suivez l’actualité des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire.

  Le Comptoir du Solilab vous accueille du 
mardi au samedi, de 10 heures à 18 h. 500 m²  
remplis d’objets uniques, petits prix garantis. 
  Venez déjeuner au Solilab. Tous les midis, 
une offre de cuisine de rue est proposée, et 
vous pouvez aussi réchauffer votre petit plat 
maison sur place.

Certains services sont payants,  
sous condition ou soumis à l’adhésion.

Modalités pratiques en ligne sur notre site internet. 



COOPÉRER  ENTREPRENDRE  AGIR  PARTAGER  RASSEMBLER
ENSEMBLE, CONTRIBUONS AU NOUVEAU VISAGE DE NOTRE ÉCONOMIE LOCALE

  TAN : ligne C5 - arrêt « quai des Antilles »  + 5 min à pied

  À VÉLO : nombreux points de stationnement sur place

  EN VOITURE : grand parking du Hangar à Bananes - gratuit + 1 min à pied

www.ecossolies.fr contact@ecossolies.fr    02 40 89 33 69

8, rue Saint Domingue - 44200 NANTES
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