>> VOTRE RÉSEAU RÉGIONAL : ÉTAT DES LIEUX EN 2013

Scop et Scic sur nos trois régions
salariés
EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS à
travers 13 créations, 6 reprises d’entreprises
en difficulté, 9 transmissions et 6
transformations

RENFORCER la création, le suivi et le développement
des 389 Scop et Scic
FAVORISER les transmissions et reprises d’entreprises
saines en Scop
CONSOLIDER les fonds propres pour pouvoir se
développer et investir
ANTICIPER les sorties de participation des Scop
récentes
AMÉLIORER la communication et l’animation du
mouvement coopératif et de l’Union Régionale

Créer 2 500 emplois et
187 nouvelles Scop et Scic

VALORISER la dynamique de réseau existante et
RENFORCER le sentiment d’appartenance des
adhérents au mouvement

>> LA VIE COOPÉRATIVE

 Consolider le volet coopératif des Scop et Scic existantes
- Accompagnement des dirigeants
- Responsabilité des associés
- Animation du collectif
- Accueil des nouveaux associés
- Approbation du projet collectif

-

FORMATION
RÉVISION
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
RÉUNIONS D’ASSOCIÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Favoriser les échanges d’expériences
Club Vie Coop’ (ex Club RH)
Nos ID Scop
Autres temps de rencontres entre dirigeants

Des formations adaptées à l’ensemble des salariés des Scop, du nouveau salarié à l’accompagnement
des administrateurs et dirigeants, et des modules spécifiques sur les volets juridique, financier…
Tout au long de l’année 2013, un travail de refonte a été mené sur l’ensemble des programmes, autour
de deux parcours phares, le PASS Parcours Associés de Scop, et le BADGE Parcours Administrateurs et
Gérants de Scop.
Par ailleurs, plusieurs cadres dirigeants de Scop et Scic de l’Ouest ont suivi ou suivent les parcours de
formation nationaux de l’Université Paris Dauphine (Business Management) et l’école de management Coepti
(Management et performances coopératives).
Et toujours…. les formations spécifiques adaptées aux besoins de chaque Scop.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter !

Donner de la lisibilité aux Scop
- De nombreuses parutions dans la presse écrite et
audiovisuelle
- Un site Internet www.les-scop-ouest.coop en cours
de refonte
- Création d’une newsletter (1er numéro en 2014)

De nouveaux projets de communication pour
2014 avec l’appui d’Isabelle Jacquet, chargée de
communication
- Témoigner des performances du
modèle
- Rendre le modèle positif face aux
détracteurs
- À terme, que le modèle Scop soit
envisagé par tout cédant voulant
transmettre
son
entreprise

Au-delà des obligations réglementaires, la révision est un outil de pilotage de l’entreprise, tant sur le plan
économique que coopératif, permettant aux associés de constater le bon fonctionnement de la Scop ou le cas
échéants les actions correctives à mettre en place pour améliorer le fonctionnement de la coopérative.

>> UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET PARTENARIAL
L’Union Régionale des Scop de l’Ouest s’intègre dans le plan de développement national quadriennal (2013-2016),
validé lors de la convention nationale en juin 2013.

La déclinaison régionale

Bilan des créations 2013

Parmi les 36 Scop créées :

Répartition sectorielle

> SCTMI (44)
Chaudronnerie, tuyauterie, maintenance industrielle 
Reprise d’une entreprise en difficulté, 13 salariés

> Appelle-moi Papa (44)
Studio de création graphique  Transformation
d’association, 5 salariés

> EVVA (85)
Création et entretien d’espaces verts  Transformation
de SARL, 12 salariés

> Loy et Cie (56)
Construction de maisons
Transmission aux 21 salariés

à

ossature

bois



> Scic Open Flexo (29)
Recherche et développement en informatique et
techniques de traitement de l’information  Création
ex-nihilo, 3 salariés

Les conventions de partenariat avec les collectivités, en particulier avec les régions Pays de la Loire, Bretagne et
Basse-Normandie, ont permis à l’Union Régionale de poursuivre ses actions de promotion et de développement des
Scop sur les territoires, parmi lesquelles :
- des formations à destination des experts comptables
- la participation à des salons de la création d’entreprise
- des rencontres thématiques autour de la transformation d’associations et de la reprise-transmission
- des visites de Scop
- …

>> LES MOYENS – L’ORGANISATION DE L’UNION RÉGIONALE
Willy PATSOURIS a remplacé François FRÉNÉAT à la direction des Scop de l’Ouest en décembre 2013.
La nouvelle organisation de l’Union Régionale est en cohérence avec le plan de développement
stratégique défini à la Convention nationale de juin 2012. L’équipe se compose d’un directeur, de dix
délégués généralistes répartis sur le territoire, de trois fonctions transversales renforçant le travail des
délégués auprès des adhérents et porteurs de projet, de cinq fonctions support, et de délégués référents en appui
terrain des fonctions support.

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

Pour nous contacter :

