>> VOTRE RÉSEAU RÉGIONAL : ÉTAT DES LIEUX ET ÉVOLUTION

…

· ·

L’ASSIETTE COOPÉRATIVE (29)
> Création / Scic
> Restauration collective
> 12 salarié·e·s / 12 associé·e·s
EVEA (44)
> Transmission / Scop
> Conseil en stratégie et management pour
les entreprises et organisations
> 20 salarié·e·s / 23 associé·e·s
GOUTAL (50)
> Création / Scop
> Couverture, zinguerie, bardage
> 7 salarié·e·s / 5 associé·e·s
COOP DOMI OUEST (56)
> Transformation / Scic
> CAE Services à la personne, aide à domicile
> 7 salarié·e·s / 5 associé·e·s
MOULIN ROTY PRESTATION (44)
> Transformation / Scop
> Ingénierie, études techniques, logistique
> 18 salarié·e·s / 14 associé·e·s
MORBIHANNAISE DU SOL (56)
> Reprise / Scop
> Revêtements de sol
> 6 salarié·e·s / 5 associé·e·s
HYDRO CONCEPT (85)
> Transmission / Scop
> Bureau d’études et réalisation en
hydrobiologie
> 17 salarié·e·s / 12 associé·e·s

>> L’ACCOMPAGNEMENT
En 2017, l’Union régionale a créé une nouvelle plaquette à
destination de ses adhérents, présentant son offre
d’accompagnement. À travers les 4 axes dédiés (accompagnement,
développement, formation et révision), elle présente les outils du
réseau, les services dédiés, ainsi que l’équipe des 12 délégué·e·s en
charge du suivi des coopératives.
L’an passé, l’Union régionale s’est également positionnée comme
moteur dans les domaines de l’emploi et de la formation : rencontre
des Direccte et des Régions, enquête sur les besoins,
professionnalisation du réseau sur la gestion des RH…

>> LE DÉVELOPPEMENT
L’Union régionale affiche des ambitions en cohérence avec celles
annoncées au Congrès de Strasbourg en 2016 : objectif + 12 000
emplois dans l’Ouest d’ici 2020.
Pour réaliser ce changement d’échelle, plusieurs actions ont été
mises en place : formation des équipes, mutualisation avec d’autres
Unions régionales, partenariats avec des filières structurées, plan de
communication renforcé…
L’activité 2017, en chiffres, c’est :

emplois créés
sur l’année

>> LA FORMATION
En 2017, la formation coopérative a pris son envol, avec 54
formations réalisées, et 584 personnes formées (+ 80 % par rapport
à 2016). Une refonte du programme vers les gérants et
administrateurs a été opérée.
En 2017, Gescop Ouest a obtenu la certification Datadock. L’année a
également été marquée par la création d’une identité propre à
l’organisme de formation : création d’un nom, Scop Ouest
Formation, d’un logo, et d’une newsletter dédiée.

>> LA RÉVISION
Suite aux changements législatifs, la révision a évolué.
Le socle commun est maintenu (juridique, éco-financier, coopératif),
mais un cadre plus précis est désormais donné par le cahier des
charges du Conseil Supérieur de la coopération. La révision nouvelle
génération permet d’offrir une plus grande qualité de service aux
coopératives adhérentes, notamment grâce au regard croisé
réviseur / délégué, et à la démarche qualité mise en place à l’Union
régionale.
En 2017, 271 révisions ont été facturées.

>> LE FINANCEMENT
En 2017, plus de 2 millions d’euros ont été engagés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, au service de 24
entreprises coopératives (dont 15 coopératives adhérentes).

1 030 K€

en garanties Sofiscop

513 K€

en prêts participatifs Socoden

250 K€

en titres participatifs ScopInvest

233 K€

en Capital Scop

Ce sont les 9 coopérateurs et coopératrices bénévoles membres
du Comité d’Engagement Financier Régional (CEFR) qui
analysent et décident des financements. Ils permettent
d’accompagner à la croissance ou dans les difficultés les
coopératives existantes, et de financer le développement du
réseau, en particulier via la reprise et la transmission.
Le CEFR s’est réuni 13 fois en 2017.

>> LA COMMUNICATION
Un panel d’outils pour promouvoir les entreprises adhérentes.

Infos, agenda, actualités Scop et Scic

780 abonné·e·s / Actu Scop et Scic,
partenaires, veille ESS

145 abonné·e·s / Actu Scop et Scic,
coulisses Urscop, emploi, événements

Actus adhérents, vie de l’Urscop, vie du
Mouvement, actu partenaires…

5 communiqués + 1 point presse en 2017

147 parutions recensées, dont 23 dans
des médias nationaux

>> L’ANIMATION DU RÉSEAU DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES

En 2017, l’animation territoriale de proximité s’est mise en place. Les 9 rencontres ID’Scop et rencontres thématiques
ont réuni 200 coopératrices et coopérateurs sur les différents départements de l’Ouest. Parmi les termes abordés, ceux
du recrutement, des spécificités du statut Scic, un speed meeting BtoB…
Et toujours des échanges d’expériences à travers…. 3 rencontres du Club Vie Coop’ et 6 déjeuners entre dirigeant·e·s.

>> UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES ADHÉRENTS

L’équipe est composée de 12 délégué·e·s territoriaux en charge de l’accompagnement, du développement, de la
formation et de la révision des nouvelles coopératives et de celles déjà adhérentes, et de 12 salarié·e·s en charge des
fonctions transversales (vie coopérative, financement, juridique…), des fonctions d’administration et de communication,
et de la direction.

>> LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET PARTENARIAL
Les conventions de partenariat avec les collectivités ont permis à l’Union régionale de poursuivre ses actions de
développement et de promotion des Scop et Scic sur les territoires, parmi lesquelles l’accompagnement de nouveaux
projets de Scop et Scic, tout particulièrement par la reprise transmission d’entreprises et la transformation d’association
en Scop.
Un accent particulier a été mis sur des formations à destination des experts comptables et sur la participation aux
manifestations ciblant la création et la croissance d’entreprise.
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