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Un cycle qui s’achève et construit l’avenir...

Les deux fondateurs de GROUPE ID’EES, Pierre CHOUX et 

Jacques DANIERE, ont créé un fonds de dotation, dénommé 

FONDS DE DOTATION ID’EES  (FD ID). 

Les deux dirigeants ont constitué son capital et lui donnent 

la majorité des parts qu’ils détenaient dans le capital du 

groupe.

Comme le s! pulent ses statuts, le fonds devient un des acteurs de la pérennité du projet 

social et de l'éthique du groupe, garan! e par le caractère incessible et non transférable 

de sa dota! on.

Il veille au main! en des ac! vités de GROUPE ID'EES, en faveur de l'inser! on et à la 

préserva! on de ses valeurs.

Le Fonds est habilité à recevoir tout dons ou ressources de mécénat qui lui 

permettront, conformément à son objet, de soutenir des projets ou actions 

destinés à l’insertion et la lutte contre l’exclusion. 

Ils nous ont rejoint !

Yazid BOUDJEDIA, en qualité de 

Directeur des Partenariats et 

Développements Ile de France.  

Successivement créateur de 2 

ETTI, puis d’une Coopéra! ve 

d’Ac! vités et d’Emploi en Ile 

de France, chef de projets à 

la fonda! on A2I de l’UIMM, 

il apporte ses expériences de 

développeur de structures 

de l’économie sociale et sa 

connaissance experte de 

l’inser! on.

Après 28 années d'implica! on 

au sein d'ID'EES 21, Michel DOLE 

prend sa retraite. Il cède sa place 

de Directeur à Frank DEVIENNE.  

Son expérience de 24 ans dans la 

ges! on de projet et les mé! ers de 

service, notamment en tant que 

Directeur  d'agences Bourgogne 

Franche-Comté auprès des 

collec! vités chez SUEZ, seront des 

atouts essen! els pour renforcer 

et étendre de manière innovante 

les posi! ons de l’entreprise et 

son off re d’inser! on.


