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La capitalisation de 20 ans de savoir-faire
L’entreprise individuelle créée par Dominique Tremblay en 1996, spécialisée dans la menuiserie et
l’agencement, s’est rapidement forgé une image de qualité et de grande technicité, qui lui a permis de
fidéliser une clientèle locale, dans un rayon de 40 km, mais également d’atteindre de nouveaux clients par
le bouche-à-oreille. Mais l’an dernier, l’entrepreneur fait le choix de se recentrer sur son métier d’origine,
l’agencement intérieur, et décide de transmettre son fonds de commerce et son matériel de menuiserie. Il
fait une proposition à Damien Joly, alors responsable technique et commercial depuis 5 ans.
La Scop sinon rien !
« Au début de mon parcours professionnel », raconte Damien Joly, « j’ai réalisé un stage de 3 mois dans
l’entreprise Créabois, à Monterfil près de Rennes. La philosophie de cette entreprise, qui fonctionne sous
statut coopératif, m’a immédiatement séduit, et marqué. » C’est pourquoi, lorsque Dominique Tremblay lui
propose son fonds de commerce, Damien Joly n’hésite pas une seconde… à condition de pouvoir créer
l’entreprise en Scop ! Les ingrédients de la réussite sont en effet réunis : un collectif motivé, riche d’une
longue expérience, et uni par une culture d’entreprise commune. Ne reste plus à ces 8 salariés qu’à trouver
l’accompagnement dont ils auront besoin pour mener ce projet à bien, et c’est avec l’Union régionale des
Scop de l’Ouest qu’ils réalisent cette belle aventure entrepreneuriale ! La mobilisation des outils financiers
du Mouvement coopératif et des banques, et des outils d’Initiative Loire Océan, et du Fondes Pays de la
Loire, permet ainsi à la Scop Tremblay de démarrer dans de bonnes conditions. La Région Pays de la Loire
a, elle aussi, participé à la création de la Scop, avec le dispositif Capital Scop, à hauteur de 30 000 €1.
Des atouts pour pérenniser et rentabiliser l’entreprise
Forte de l’expérience et de la polyvalence de ses salariés, tous issus de l’entreprise de Dominique Tremblay,
d’un carnet de commandes bien rempli, d’une clientèle fidèle, et de sa qualification RGE éco-artisan, la Scop
a toutes les cartes en main pour réussir. Mais afin de s’en assurer, Damien Joly et son équipe ont fait le
choix d’organiser et de renforcer leur politique commerciale, et également de réorganiser la gestion des
chantiers. À terme, chacun des menuisiers aura la responsabilité de son chantier, devenant ainsi pour le
client un interlocuteur unique, pour un meilleur suivi. Enfin la nouvelle gouvernance de l’entreprise, qui
appartient désormais à salariés, associés, est également un atout de taille !
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L’intervention de la Région revêt la forme d’une subvention de 1 000 à 5 000 € par salarié - associé, à hauteur de
son apport en capital et dans la limite de 5 000 € par bénéficiaire.
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 Dates clés :
1996 > création de l’entreprise Tremblay par Dominique Tremblay, en agencement intérieur et menuiserie bois et pvc
2015 > Dominique Tremblay fait le choix de se recentrer sur son métier d’origine : l’agencement
Printemps 2015 > transmission du fonds de commerce et du matériel de menuiserie et charpente au collectif de salariés
associés
Eté 2015 > Création de la nouvelle Scop Tremblay
 Activité : Menuiserie, charpente, ossature bois
 Effectif : 10 salariés, 7 associés (dont un associé extérieur)
 Chiffre d’affaires prévisionnel 2016 : 867 000 €
 Clients : Particuliers essentiellement, architectes, collectivités

 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 2014, les 386 Scop adhérentes de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest ont employé 8 527 salariés. 28 nouvelles
entreprises coopératives ont vu le jour, par la création ex-nihilo, la reprise et transmission d’entreprises ou encore la
transformation d’associations en Scop.

 Quelques exemples de Scop et Scic de Loire-Atlantique : Besné Mécanique de précision, Imprimerie du Sillon, Le
Periscop, librairie L’Atalante, Macoretz Scop, Moulin Roty, Les ouvriers du jardin, Scopic, Titi Floris…
En savoir plus : www.les-scop-ouest.coop

Contact Union Régionale de l’Ouest : Willy Patsouris, Directeur – wpatsouris@scop.coop
Contact Fédération Ouest des Scop du BTP : Xavier Duval, Secrétaire général - x.duval@scopbtp.org
Contact presse : Isabelle Jacquet – ijacquet@scop.org – 04 78 53 08 06
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