Lisieux, le 12 février 2015

Une entreprise au savoir-faire reconnu
Implantée à Beuvillers (14) depuis près de cinquante ans, l’entreprise d’électricité générale Poullain Sepi
bénéficie d’un savoir-faire éprouvé et d’une excellente réputation en Basse-Normandie. Ses
collaborations régulières avec les entreprises coopératives du Calvados, parmi lesquelles CMEG, La
Fraternelle ou encore COPA dans les domaines du bâtiment, des services ou encore des installations
industrielles, ont contribué à consolider sa renommée.
Le projet coopératif pour pérenniser et développer l’activité
C’est en particulier pour pérenniser l’activité existante de l’entreprise, et consolider ses marchés, que
trente-deux salariés des cinquante que compte Poullain Sepi ont choisi de reprendre leur entreprise, au
départ à la retraite de l’ancien directeur. Mais en faisant le choix de la Scop, la nouvelle équipe d’associés
souhaite également donner un nouveau souffle à l’entreprise, en lui donnant les moyens de développer
de nouveaux projets – des prestations en génie climatique, entre autres –, et aux salariés, en les associant
davantage aux prises de décision stratégiques.
Un projet multi-partenarial
Pour mener à bien ce projet de transmission d’entreprise, le comité de pilotage composé d’une dizaine de
salariés de l’entreprise, fortement impliqués, a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires. Le
collectif a notamment sollicité le réseau des Scop du Calvados, mais elle a également reçu le soutien
technique et financier de Basse-Normandie Active, par le biais d’une garantie sur emprunt bancaire
auprès du Crédit Coopératif et de la Société Générale, de la Caisse des Dépôts, dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir, de la CCI Lisieux Pays d’Auge, de la Fédération des Scop du BTP, et
bien sûr de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest, notamment par la mobilisation des outils financiers du
mouvement coopératif.
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 Dates clés :
1967 > création de l’entreprise par Guy Poullain
1975 > transformation en SA
1988 > création de l’entreprise Sepi en réponse aux demandes de la clientèle industrielle
1995 > création des agences de Caen et de Rouen spécialisées dans le process, la supervision et l’informatique
industrielle
2004 > cession de Sepi Rouen et fusion des sociétés Poullain et Sepi
2011 > Vincent Flavier est nommé directeur
Juillet 2014 > transmission de l’entreprise aux salariés votée durant l’Assemblée Générale. Poullain Sepi devient
Poullain Sepi Scop
 Activité : Electricité générale et industrielle
 Effectif : 50 salariés, 32 salariés associés
 Chiffre d’affaires prévisionnel : 4 600 000 €
 Clients : Collectivités et Etat, entreprises et particuliers

 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 Calvados : Boulangerie
les Co-pains, CMEG, Chantier naval du Poudreux, La
Fraternelle, Biocoop Jonathan, Sairc Outillage…
En savoir plus : www.les-scop-ouest.coop

 47 milliards d’euros sont prévus par l’Etat pour
financer des investissements selon plusieurs axes
majeurs de la stratégie de sortie de crise de la France.
Leur gestion a été confiée à dix opérateurs, dont le
groupe Caisse des Dépôts.

 L’Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion de
près de 13,8 milliards d’euros du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA), dans le cadre 36
conventions, dont l’action « Financer l’Economie
Sociale et Solidaire » dotée d’une enveloppe de 100
millions d’euros.

 En Basse-Normandie, Basse-Normandie Active a été
retenue en tant que partenaire financier ESS du
Programme investissements d’avenir (PIA), pour mettre
en place des contrats d'apports associatifs dont 50 %
sont financés par l'enveloppe qui lui est déléguée.

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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