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IéS finance une nouvelle entreprise : 
 

Le spiruphile - Umamiz 
(Fabrication et commercialisation de spiruline fraîche - 34) 

 

IéS était, le 11 novembre 2021, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise 

de participation. 

 

IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 
Le Spiruphile 

L’entreprise produit et commercialise sous la marque « Umamiz » de la spiruline fraîche issue de 

l’agriculture biologique certifiée Ecocert. La spiruline sous sa forme fraîche peut être intégrée à des 

produits prêts à consommer, et ainsi être valorisée par les producteurs français au sein d’un univers 

fait de gastronomie et de produits sains. 

  

Les créateurs : En 2019, Dimitri Nalovic et Thomas Ligni après avoir suivi une formation en 

aquaculture ont créé une ferme (GAEC La belle Ondulée, ferme de 250 m² produisant 1,2Tonnes) qui 

produit de la spiruline (algue/cyanobactérie microscopique ancienne, riche en fer et en vitamines, 60-

70% de protéines) sous forme fraîche principalement, et déshydratée, à Tourbes.
 
 

 
 

 

 

SAS créée en mai 2020 

 

Participation IéS : 24 900 € le 11 novembre 2021 

 

Emplois : 5  

 

Umamiz-SpirulineSpiruphile 

59, avenue Saint Maurice 

34250 PALAVAS-les-FLOTS 

07 69 35 69 02 

contact@umamiz-spiruline.fr  

https://umamiz-spiruline.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 : 
67 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (154 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 156 507 € ont été investis depuis la création d’IéS et 939 993 € d’encours. Près de 1000 emplois sont portés par les 68 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1045 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 834 260 € 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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