Lorient, le 30 mars 2015

Le choix de la Scop pour dynamiser l’entreprise
Lorsque Ronan Olivin créé, seul, son entreprise de plomberie et rénovation énergétique à Lorient en
2009, il n’imagine pas que cinq ans plus tard, il deviendrait l’associé de ses dix collaborateurs !
Initialement créée sous statut d’Eurl (entreprise unipersonnelle), Aquaclim est donc devenue une Scop
(Société Coopérative et Participative) en décembre dernier, à l’occasion de son Assemblée Générale. Ce
choix a été mûrement réfléchi par son gérant. D’une part, il ancre l’activité sur le territoire de Lorient et
du Finistère Sud, et d’autre part, il scelle la fraternité professionnelle qui lie l’ensemble des salariés, tous
sociétaires de la Scop. Mais il permet aussi à l’entreprise d’assurer son développement pour les années à
venir, avec pour force vive la dizaine de salariés associés dont la moyenne d’âge avoisine les trente ans.
Des projets et des ambitions
Grâce à la transformation en Scop, l’entreprise a pu lever des fonds qui vont lui permettre d’investir.
Ronan Olivin et son équipe ont notamment pour projets de déployer la communication, mais aussi de
réaménager les locaux, afin d’y créer un showroom. Grâce à ces investissements, la Scop ambitionne de
devenir l’entreprise incontournable de la rénovation énergétique sur son territoire. L’embauche de deux
nouveaux salariés, un chargé d’affaires et un technicien, est également prévue dès 2015, et devrait
permettre à l’entreprise de se positionner sur de plus gros marchés, et d’étendre sa clientèle sur Quimper
et Rennes.
Une dynamique partenariale
Les salariés d’Aquaclim ont pu bénéficier de 15 000 € de prêts d’honneur accordés par Initiative Pays de
Lorient, plateforme locale du réseau Initiative France, la Région Bretagne et la Caisse des Dépôts. Couplés
au dispositif BRIT, ils visent à renforcer les fonds propres et faciliter l’accès au crédit bancaire, et à créer
un effet de levier important auprès des banques partenaires. Depuis juillet 2013, une ligne spécifique est
dédiée à titre expérimental aux projets de reprise d’entreprise par plus de 5 salariés, notamment sous la
forme d’une Scop. C’est le Crédit Coopératif de Lorient qui a financé Aquaclim dans ce projet de
transmission.
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 Dates clés :
2009 > création de l’entreprise par Ronan Olivin
2 décembre 2014 > transformation de l’entreprise en SARL Scop, votée au cours de l’Assemblée Générale.
 Activité : Plomberie, sanitaire et énergies renouvelables
 Effectif : 11 salariés, 11 salariés associés
 Chiffre d’affaires prévisionnel : 1 400 000 €
 Clients : sous-traitance, particuliers, professionnels, gestions locatives, pavillonneurs,

 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.
 Quelques exemples de Scop du Morbihan : Aciéries de
Ploërmel, Biocoop Callune, I.O.V communication, Loy et
Cie, Bois et Concepts…
En savoir plus : www.les-scop-ouest.coop

 La Région Bretagne et la Caisse des Dépôts ont créé
en 2007 un fonds spécifique dédié aux repreneurs d’une
TPE-PME domiciliée en Bretagne. Il vise à renforcer les
fonds propres et faciliter l’accès au crédit bancaire. Le
Fonds est géré par Initiative Bretagne, coordination
régionale des vingt plateformes Initiative de Bretagne.
Le prêt BRIT est couplé à un prêt d’honneur d’une
plateforme Initiative ou du Réseau Entreprendre
Bretagne, créant ainsi un effet de levier important
auprès des banques partenaires.
 Depuis juillet 2013, une ligne spécifique de 300 000 €
est dédiée à titre expérimental aux projets de reprise
d’entreprise par plus de 5 salariés, notamment sous
forme Scop. AKTY est la première entreprise à bénéficier
de cette nouvelle formule. Les cinq banques
historiquement associées au dispositif ont été rejointes
par le Crédit Coopératif, dans le cadre de cette
expérimentation.
 En 2013, 1,58 M€ ont été sollicités au profit de 192
repreneurs (effet de levier auprès des banques :
23,6 M€) avec création ou maintien de 711 emplois
dans la région.

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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