
   

                    

 

Communiqué de presse 
Avril 2022 

Pour diffusion immédiate 

 
IéS finance une nouvelle entreprise : 

 

VALDEGE 
(Collecte de déchets de chantier - 32) 

 

IéS était, le 31 mars 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

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

Valdège est une entreprise rattachée à la franchise Géode Environnement créée en Bretagne, il y a 10 

ans dont l’objet est d’apporter aux constructeurs de maisons individuelles, un service de collecte des 

déchets de chantier. La solution consiste à mettre en place un ensemble de Big-Bags permettant aux 

artisans de trier leurs déchets directement sur chantier. 

  

Le créateur : David ROBERT, est concessionnaire (franchisé) de Géode Environnement en 

exclusivité sur les départements de la Haute Garonne et du Gers, mais avant de s’étendre sur 

l’ensemble de la région (pas d’autres concessionnaires pour l’instant) il peut avoir des clients sur les 

départements limitrophes.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

SASU créée en septembre 2021 

 

Participation IéS : 20 000 € le 31 mars 2022 

 

Emplois : 3  

 

VALDEGE 

2 place du puits 

32130 Cazaux Savès 

07 52 02 02 71 

contact@valdege.com 

www.geode-environnement.com 

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 : 
68 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (156 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 301 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 065 682 € d’encours. Plus de 960 emplois sont portés par les 68 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1050 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 831 296 € 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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