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Rennes, le 8 novembre 2022 

A l’initiative de ses salarié·e·s, le fondateur de YOU, constructeur de 
maisons à ossature bois (44), leur transmet son entreprise 

un

 

Une expertise du bois au service des 
particuliers 
Fondée en 1995 par Tony You, l’entreprise du même 
nom YOU, constructeur de maisons à ossatures bois, 
est implantée à Le Bignon (44) en périphérie de 
Nantes. Au commencement, l’expertise se focalise 
sur la charpente, puis développe au fil du temps et 
des recrutements deux autres champs 
d’intervention : la menuiserie et la couverture. Peu à 
peu, l’offre de service de l’entreprise s’étend sur 
l’extension, la surélévation et la rénovation en 
couverture, essentiellement auprès des particuliers.   
 
Fort de 26 années au service du bois, Tony You souhaite se tourner vers d’autres activités et communique 
la nouvelle en interne en fin d’année 2021. Il a déjà des candidatures à la reprise lorsque ses salarié·e·s lui 
transmettent leur souhait de reprendre sa société en Scop. 
 

Une transmission impulsée par les salarié·e·s 
 
A la nouvelle d’une éventuelle reprise, Samuel Babin, alors Responsable Pôle couverture chez YOU, prend 
l’initiative de sonder les salarié·e·s pour trouver une alternative. Leur souhait est de maintenir les emplois 
et le savoir-faire acquis au fil des ans : le projet de transmission en Scop est né.  
Les démarches pour le montage du dossier de transmission débutent et s’inspirent de l’exemple d’une autre 
transmission, celle du Domaine du Paysage (44). Cette Scop ligérienne dont l’activité est le paysagisme leur 
donne le contact de Guillaume Queguiner, délégué à l’Union régionale des Scop et Scic de l’Ouest.  
C’est donc avec un dossier déjà étayé que les salarié·e·s se tournent vers Tony You pour lui demander la 
priorité sur une offre concurrente. Bien que le projet de reprise soit déjà amorcé, le cédant accepte la 
requête de ses salarié·e·s sur la base d’un projet solide. En effet l’appui de l’Union régionale a permis aux 
salarié·e·s de rassurer le cédant sur le financement avec la mobilisation d’outils financiers ceux de l’UR 
Ouest (SOCODEN et SCOPINVEST) et l'appui d’autres parties prenantes (France Activ, BPGO, CIC Ouest, BPI).  
 
S’ensuit un accompagnement de 9 mois durant lesquels l’Union régionale guide et accompagne l’entreprise 
dans toutes les démarches financières, juridiques et de gouvernance. « L’Union régionale nous a 
accompagné·e·s dans toutes les étapes de la reprise et de la transformation en Scop. La mise en relation 
avec d’autres entreprises en Scop a été bénéfique pour l’intégration des enjeux pour les salarié·e·s. On est 
bien entouré·e·s, tant sur la partie métier avec un vrai savoir-faire d’équipe, que sur la partie gestion, 
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                                                           Les associés de You aux côtés de Tony You 
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comptabilité et RH. On va y arriver ! » s’enthousiasme Samuel Babin. La santé financière de l’entreprise est 
par ailleurs solide avec un chiffre d’affaires de 4M€ en 2021 et une trésorerie au beau fixe avec un 
financement adapté à l’opération. 
 
 
De nouvelles perspectives et des besoins en recrutement 

Avec le souhait de développer une nouvelle expertise, celle de la maçonnerie, la Scop You s’ouvre de 
nouvelles perspectives. La stratégie de la direction générale est de faire monter en compétences les 
salarié·e·s. « Notre force commerciale est désormais plus proche des problématiques terrain, avec trois de 
nos conducteurs de travaux au commerce. Tout se structure pour que nous puissions garder notre expertise 
et développer la partie maçonnerie. » explique le PDG de You. 
 
La transmission du savoir-faire est également un enjeu avec le recrutement d’apprenti·e·s en 2023, qui sont 
déjà au nombre de quatre dans l’entreprise. Le statut coopératif de You pourrait être un véritable atout 
pour cette entreprise qui recrute en ce moment sur des postes de couvreurs. Les futurs projets pour You 
sont déjà bien définis avec un souhait de se concentrer sur le savoir-faire et la qualité de services.  
 
 
A propos de You 

• You est une Scop SA au capital de 100 000€ 

• 26 ans d’expérience en charpente, menuiserie et couverture 

• 33 salarié·e·s dont 18 associé·e·s 

• 4M€ de CA en 2021 

• Entreprise certifiée RGE et Qualibat 
 
 
L’info en + 
 
En Pays de la Loire, 181 entreprises coopératives sont 
adhérentes à l’Union régionale des Scop et Scic de l’Ouest, ce 
qui représente 6 755 emplois dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts  
Presse : Brunehilde Neau Thako, Chargée de communication –bneau-thako@scop.coop – 07 87 73 31 84 
Union régionale des Scop & Scic de l’Ouest : Guillaume Queguiner, délégué territorial Loire Atlantique – 
gqueguiner@scop.coop  
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