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IéS finance deux nouvelles entreprises : 
 

- AGENCE INTERCALAIRE 
(Développement de projets d’urbanisme transitoire - 31) 

- UZUME  
(Fabrication et installation de poêle de masse innovant et écologique –12) 

 
IéS était, le 30 novembre 2022, aux côtés de deux nouvelles entreprises pour officialiser sa prise 
de participation. 
 
IéS a décidé de financer et d’accompagner les entreprises : 
 

AGENCE INTERCALAIRE a pour vocation de rendre une valeur d’usage à des fonciers vacants. A travers le 
développement de projets d’urbanisme transitoire, elle crée des lieux ouverts à toutes et à tous, mixant les usages et les 
publics. Ces lieux peuvent accueillir des locaux d’activités, de l’habitat et des espaces ouverts au public. 

 

 
 

 

 
SARL Coopérative loi de 47 transformée  
en SCOP SARL en octobre 2022. 
Participation IéS : 20 000 € le 30 novembre 2022 
6 emplois 
11 rue Jean Pégot 
31500 TOULOUSE 
contact@agence-intercalaire.com 
www.agence-intercalaire.com 

 
UZUME est une société familiale qui fabrique et installe des poêles de masse. L’objectif est d’imaginer, 
concevoir et mettre à disposition des technologies utiles, écologiques et accessibles financièrement. 

 

 
 

 

 
EURL créée en janvier 2020 
Participation IéS : 15 000 € le 30 novembre 2020 
2 emplois 
Montplaisir 
12120 ARVIEU  
yasin@uzume.fr 
www.uzume.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 : 
72 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (166 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 491 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 126 162 € d’encours. Plus de 970 emplois sont portés par les 72 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1061 coopérateurs dont 80 personnes morales ; 
1 813 664 € 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 
06 52 18 21 30 (Julie LAVIT – Directrice Opérationnelle)  
 
 

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