Commequiers, le 19 novembre 2014

En 1980, dix personnes décident de mettre en commun moyens financiers et compétences techniques pour
créer l’entreprise SOCOVATP. Elles choisissent alors de le faire sous la forme d’une Scop.
Aujourd’hui, quarante personnes œuvrent ensemble pour offrir des prestations de qualité, pour une
clientèle essentiellement composée de collectivités.
L’activité de SOCOVATP concerne l’étude et réalisation de réseaux publics et privés de canalisations ainsi
que tous les travaux de voieries et réseaux divers.
La Scop est spécialisée dans le rabattement de nappe, c’est à dire la pose des canalisations dans la nappe
phréatique, qui nécessite un matériel spécifique et un savoir-faire affirmé.

Le mercredi 19 novembre 2014 à 18h30,
le groupe Moniteur aura le plaisir de remettre le « Prix Moniteur de la construction 2014 –
catégorie Travaux publics » à l’ensemble des coopérateurs,
au siège de la Scop, 868 rue des Marais, 85 220 Commequiers
Cet événement s’adresse aux hommes et aux femmes qui dirigent des PME du secteur de la construction.
Il constitue une occasion unique de valoriser les entreprises locales de la construction, dans le respect des
règles de sécurité et de formation du personnel.

 En 2013, les 387 Scop et Scic (Société Coopérative de
Production et Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
adhérentes à l’URScop 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.

 Quelques exemples de Scop Vendéennes : Imprimerie
et Atelier du Bocage, Cajev, PPRV, ECCS, Rabot Vendéen,
Procar Demas…
En savoir plus : www.les-scop-ouest.coop
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