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IéS refinance une entreprise accompagnée : 
 

L’Age du Bois 
(Structures et ossatures en bois, charpentes, en neuf et en rénovation- 31) 

 

IéS était, le 13 décembre 2021, aux côtés d’une entreprise pour officialiser sa reprise 

de participation. 

 

IéS a décidé de refinancer et continuer d’accompagner l’entreprise : 
L’Age du Bois 

La Société Coopérative et Participative L’Age du bois est une entreprise de charpente et 

couverture (neuf & rénovation) et de construction bois présente sur le midi toulousain. 

Elle est spécialisée dans la construction de maison et de structures à ossature bois, au 

performances thermiques accrues (maisons BBC, passives, isolation exclusivement naturelle) et 

dans la rénovation de charpente-toiture. Elle intervient également dans l’aménagement intérieur. 

 

Elle est reconnue aujourd’hui en tant qu’acteur très qualifié sur des projets de surélévation 

et d’extension bois en zone urbaine. 

 

Elle compte 20 salariés dont 5 associés et a réalisé en 2020 plus de 2 millions de CA. 

 

Les créateurs : Nicolas DELAUNAY et Timothée DELEPORTE, fondateurs et gérants de L’âge 

de Bois sont diplômés universitaires en gestion de projets commerciaux et charpentiers de 

formation

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

SCOP créée en août 2009 

 

Participation IéS : 25 000 € le 27 mai 2017 et 

50 000 € le 13 décembre 2021 

 

Emplois : 20  

 

L’Age du Bois 

30 bis chemin de Fenouillet  

31 200 TOULOUSE  

06 99 37 43 34  

lagedubois@gmail.com  

http://lagedubois.fr 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 20 ans, pour financer et 

accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 
 
Quelques chiffres de la coopérative IéS au 31/12/2021 : 
67 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (156 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 281 407 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 063 373 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 67 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1047 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 

1 834 792 € au capital actuel de la coopérative. 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 
7, rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97 

accueil@ies.coop 
https://ies.coop/ 
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