Rennes, le 10 avril 2014

,

Une réponse originale à des
cahiers des charges exigeants
Depuis sa création en 1994, la Scop
Sarl Transformeurs & Partenaires
n’a eu de cesse de perfectionner et
de faire évoluer son matériel de
production et ses outils de
conception afin de répondre de
manière originale aux exigences de
cahiers des charges pointus que lui
soumettent des architectes et
designers de renom.
Elle s’inscrit ainsi dans une
production
d’excellence,
en L’Hôtel Legend, signé par la designer Viriginie Cauet. Transformeurs &
conjuguant savoir-faire spécifiques Partenaires est notamment intervenu pour la fabrication de mobilier des
et mise en œuvre de solutions chambres et de l’accueil.
techniques originales, en mariant
les matériaux de synthèse au verre, au marbre ou au bois, que la Scop achète à des fournisseurs bretons.
Des choix stratégiques avisés
Dès 1997, sous l’impulsion de Jean-Pierre Kergoat, la Scop investit dans un centre d’usinage à commande
numérique et peut ainsi orienter son activité vers les professionnels du design et de l’architecture. En
2003, elle passe au tout numérique. Des choix qui s’avèrent judicieux et clairvoyants pour faire face aux
mutations du secteur des chaînes de magasin, dont le marché chute en 2010 : Transformeurs &
Partenaires dispose alors des moyens nécessaires à l’exécution de commandes provenant de l’hôtellerie
haut de gamme et de chantiers d’architecture remarquables.
Une volonté collective et engagée
Grâce à ces choix, le chiffre d’affaire de Transformeurs & Partenaires atteint aujourd’hui 2,5 millions
d’euros (+ 2 % par rapport à 2012) et la Scop compte 20 salariés, dont 15 salariés-associés. L’acquisition
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récente d’un nouveau centre d’usinage cinq axes et l’obtention de l’agrément de transformateur Corian
(matériau de synthèse réputé inusable) devrait encore lui assurer une année 2014 prometteuse. Tout au
long de ces vingt ans, Transformeurs & Partenaires a su porter haut les valeurs des Scop. Les coopérateurs
expliquent cette pérennité par une double volonté : remettre sans cesse en cause leur savoir-faire en
adoptant une logique de perfectionnement constant, et placer l’économique et l’humain sur un pied
d’égalité. La clef du succès !
Plus d’infos : www.transformeurs-agencement.fr

À propos des Scop et de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest

 Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut Scop (Société coopérative
de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Soumises à l’impératif de profitabilité
comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance démocratique sur le principe « 1 personne =
1 voix » et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet
d’entreprise.
 En 2013, les 387 Scop adhérentes de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest ont employé 8 800 salariés. 390
emplois ont pu être créés ou sauvegardés grâce à la création, la reprise, la transmission d’entreprises ou la
transformation d’association en Scop.

Contact Union Régionale de l’Ouest : Willy Patsouris, Directeur – wpatsouris@scop.coop
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