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IéS finance deux nouvelles entreprises :
- TERRA ALTER PAYS D’OC
(Légumerie de fruits et légumes bio - 81)

- OYAS ENVIRONNEMENT

(Fabrication et commercialisation des « Oyas », instrument d’irrigation – 34)

IéS était, le 15 juin et le 2 juillet 2019 au côté de deux nouvelles entreprises pour officialiser sa prise
de participation.
IéS a décidé de financer et d’accompagner les entreprises :

- TERRA ALTER PAYS D’OC est une interface entre les producteurs bio et les consommateurs sous
forme d’une plateforme de valorisation. Son action rejoint celle de deux autres Tiers Lieux créer par une
association nationale dont le but est de soutenir l’émergence de projets locaux porteurs de valeurs,
notamment la collecte et la valorisation de fruits et légumes bio et locaux. Le projet de Terra Alter pays d’Oc
est de créer une plateforme de valorisation à Montans (Tarn), légumerie de fruits et légumes bio.
SAS créée en novembre 2018
Participation IéS : 15 000 € le 15 juin 2019
6 emplois
Route de Vindrac - 81600 Montans - 07 68 10 95 43
www.terraalter.org/projet-tarn
- OYAS ENVIRONNEMENT fabrique et commercialise des « Oyas », instrument d’irrigation ancestral
redécouvert par les co-fondateurs qui ont décidé de le réactualiser et de l’adapter aux besoins contemporains.
Le système favorise une économie d’eau adapter à l’irrigation des jardins individuels et partagés. Il s’agit
d’enterrer des pots en terre, de tailles différentes selon les besoins, qui diffusent l’eau qu’ils contiennent et
assurent une irrigation régulière et continue sans évaporation.
SAS créée en mars 2014
Participation IéS : 30 050 € le 2 juillet 2019
14 emplois
174 B route d’Aniane 34 150 St Jean de Fos - 04.99.65.27.90
contact@oyas-environnement.com
www.oyas-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 :
76 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (139 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;
2 709 743 € ont été investis depuis la création d’IéS et 925 086 € d’encours. Plus de 900 emplois sont portés par les 76
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1006 coopérateurs dont 72 personnes morales ;
1 819 136 € au capital actuel de la coopérative.
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