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 Rémi Roux, président de l'URSCOP Midi-Pyrénées : 
 

Encourager la transmission des 
entreprises en Scop  

 
 

« Dans ce grand virage que semble prendre l’économie 

mondiale, les Scop, Sociétés coopératives et participatives, 

peuvent apporter une réponse en permettant aux hommes  
et aux femmes de devenir co-entrepreneurs en créant  

ou en reprenant collectivement leur propre entreprise.  

Dans une Scop, on partage équitablement les droits et les 

devoirs, les décisions, les bénéfices. 

 

L’enjeu en région Midi Pyrénées, c’est le départ à la retraite 

de plus de 20 000 dirigeants d’entreprises dans les 10 ans 
à venir. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de repreneurs, ne 

transmettront pas dans leur famille. Ils savent que s’ils 

vendent à un concurrent, les emplois qu’ils ont créés sur le 

territoire ne seront pas tous préservés… 

 

Dans ce contexte, la transmission en Scop aux salariés est 
une réelle chance de pérenniser l’activité dans notre belle 

région. » 

 
 

 
 
 

A savoir *: 
1 quart des dirigeants de PME en Midi-Pyrénées sont âgés de plus de 55 ans et prendront 
leur retraite d’ici 5 à 10 ans. Cela représente 24 000 dirigeants et 72 000 emplois.  
 

 
 

 
 
* INSEE – Février 2009 - 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=14457&page=six_pages/6p_n117/6
pages_n117page2.htm 
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L’Union régionale Midi-Pyrénées 
 
 

Les chiffres clés, en Midi-Pyrénées : 
 

 160 coopératives (2012) 

 2 776 salariés (2012) 

 10 créations ex-nihilo, 1 reprise et 11 transformations de Scop en 2012 

 17 Scop et 5 Scic ont vu le jour en 2012 

 96 emplois créés ou sauvegardés en 2012 

 Chiffre d’affaires toutes Scop : 225 000 000 € en 2011 

 Valeur ajoutée : 101 000 000 € en 2011 

 Résultat net : 7000 000 € en 2011 
 

Avec 160 coopératives, la région Midi-Pyrénées fait figure d’exemple à l’échelle du 
pays. L’Union régionale des Scop Midi-Pyrénées fédère les Scop (Société 

coopérative de production) et les Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) de la 

région. C’est un lieu d’échanges, d’animation et d’information pour toutes les 

coopératives et les porteurs de projet coopératifs. 
 

 

Les missions de l’UR : 
 

>  Accompagner la création de nouvelles Scop ou Scic, la transmission / 

reprise d’entreprises sous forme coopérative et la transformation 

d’associations ou d’entreprises en coopérative. 
 

> Appuyer et conseiller les coopératives : droit coopératif, ingénierie 

financière, organisation, management. 
 

> Former et mettre à disposition des outils financiers propres au réseau 

des coopératives (SOCODEN, SCOPINVEST, SOFISCOP). 
 

> Promouvoir le statut coopératif, animer le réseau et représenter le 
mouvement coopératif auprès des acteurs publics et socio-économiques : 

collectivités locales, administrations, partenaires financiers. 
 

>  Développer les rencontres entre adhérents sur des logiques de métiers 

et d’échanges d’expériences, favoriser la connaissance mutuelle des 
coopératives et contribuer à l’instauration de partenariats.  

 

Perspectives pour 2013  

 

« 2012 a été une année riche en créations de Scop/Scic, qu’il s’agisse de projets  

ex-nihilo, ou de transmissions-transformations. Au vu des accompagnements menés 
au premier semestre 2013 et aux prises de contacts pour le second semestre, nous 

espérons voir ce chiffre encore croître cette année avec près d’une trentaine de 

nouvelles Scop/Scic et environ 140 emplois à la clef sur tout le territoire midi-

pyrénéen. Cet engouement peut s’expliquer de plusieurs façons. L’une d’entre elles 

est la crise économique qui s’installe et qui oblige de repenser certains modèles. Les 

entrepreneurs font le choix de davantage de démocratie et de transparence au sein 
de la gestion de l’entreprise tout en souhaitant ancrer l’activité sur les territoires. »  

Muriel Decout, Directrice Générale de l’URSCOP Midi-Pyrénées. 
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Les salariés co-créateurs de richesses durables 
 

 

Les Sociétés coopératives et participatives sont des sociétés de forme SA ou SARL, 

dont les salariés sont associés majoritaires et vivent un projet commun en 

mutualisant équitablement les risques et les grandes décisions stratégiques. 
Parmi les structures coopératives, les Scop sont les seules dont les membres 

associés sont les salariés ; rattachées au droit coopératif et au droit des sociétés 

commerciales, les Scop reposent sur un principe de démocratie d’entreprise et de 

priorité à la pérennité du projet. 

 

 
Des entreprises concurrentielles 

Les Scop sont des entreprises qui opèrent  

comme les autres dans une économie de  

marché avec un impératif de profitabilité. 

 

Leur originalité : elles placent statu- 

tairement le salarié au cœur de l’entreprise, 
qui s’engage financièrement et humai- 

nement et devient un co-entrepreneur. 

 

 

Gouvernance démocratique 

Avec au moins 51 % du capital et 65 % des voix, les salariés associés participent 
aux grandes décisions stratégiques en assemblée générale selon le principe  

« 1 personne = 1voix ». Les salariés qui deviennent associés d’une Scop 

développent un esprit de responsabilité et un esprit collectif. Co-entrepreneurs, ils 

sont associés au capital, aux décisions, aux résultats de l’entreprise, formés à ses 

rouages et à sa vie coopérative, et élisent leurs dirigeants. 

 
 

Une répartition équitable des bénéfices 

Le statut Scop prévoit une répartition équitable  

du résultat annuel de l’entreprise : une part pour  

tous les salariés (25 % minimum), sous forme de  

participation ou complément de salaire et une part  

pour les salariés associés (33 % maximum) sous  
forme de dividendes. 

 

 

Une priorité à la pérennité de l’entreprise 

Suivant le statut, une troisième part, d’au moins 16 % des bénéfices doit être 

affectée en réserves, dites impartageables. Elles vont contribuer, tout au long du 
développement de l’entreprise, à consolider les fonds propres et à assurer sa 

pérennité, et ce suivant une stratégie de long terme. Lors de leur départ de 

l’entreprise, l’apport en capital des co-entrepreneurs leur est remboursé sans plus-

value. 
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Un modèle entrepreneurial d’actualité 
 
Concilier performance économique et finalité humaine 

L’épanouissement dans son métier, la qualification et la formation professionnelle 

sont au cœur de la vocation des Scop. Par nature, les salariés créent une Scop en 

vue « d’exercer en commun leur profession dans une entreprise qu’ils gèrent 
directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur 

sein » (art. 1 de la loi du 19/7/78).  

La Scop offre à tous ses salariés la possibilité de gagner en responsabilités. Dans la 

pratique, nombreux sont les exemples de dirigeants ou cadres dirigeants de Scop 

qui ont réussi leur ascension professionnelle après avoir démarré à un poste 

subalterne, parfois sans aucun diplôme. 
 

> Donner du sens au travail et à l’entreprise 

Devenir associé d’une Scop développe l’esprit de responsabilité et élargit la vision 

de l’entreprise. Chacun prend conscience de son rôle dans la chaîne de création de 

valeur. La Scop permet de faire naître un esprit collectif. Information et formation 

deviennent un réflexe naturel pour participer aux décisions. Il est nécessaire de 
s’initier aux notions clés de la gestion d’une entreprise. 
 

> Un développement économique durable 

Alors que la société classique a pour finalité la rémunération des capitaux investis, 

la Scop considère « le capital » comme un outil au service d’un projet et des 

personnes qui le font vivre. 
Elle vise à pérenniser ce projet et l’emploi de ceux qui l’exercent, aux meilleures 

conditions possibles. 
 

 

Ancrage local des entreprises et de leur centre de décision 

Dans le contexte mondial actuel, le modèle coopératif présente des atouts uniques : 
son mécanisme de constitution de fonds propres et la détention du capital en 

majorité par les co-entrepreneurs, préservent les Scop des OPA et maintiennent les 

centres de décisions sur le territoire d’appartenance de l’entreprise. 
 

 

Un modèle adapté à l’innovation 

et à tous les métiers 

Souvent associées à des métiers 

anciens et des savoir-faire  

artisanaux, les Scop sont présentes  

dans tous les métiers, y compris les  
plus innovants comme les biotech- 

nologies, l’édition de logiciels, le conseil 

en innovation… 

Sur 42 244 salariés, 34 % travaillent 

dans les services de toutes natures  

(14 528 emplois), 27 % dans le BTP  

(11 312), 19 % dans l’industrie (7 883). 
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A l’image de l’ensemble de l’économie, c’est dans les services que les effectifs 

salariés des Sociétés coopératives et participatives se sont le plus développés, avec 

près de 410 entreprises et 5 850 emplois supplémentaires en dix ans. Les Scop et 

Scic adhérentes du Mouvement ont progressé de manière significative au cours des 

dix dernières années sur de nombreux secteurs : 1 763 emplois en plus dans 

l’éducation, la santé et l’action sociale, 806 dans le secteur de l’énergie, de l’eau et 
des déchets, 791 dans la construction et 538 dans le commerce. 

Au niveau économique, ce sont les Scop de la construction et de l’industrie qui 

réalisent l’essentiel du chiffre d’affaires des coopératives : 65 %.  

 

 

 

Le réseau des Scop au service des co-entrepreneurs 
 
Au démarrage et tout au long de la vie de leur entreprise, les salariés co-

entrepreneurs bénéficient de l’accompagnement du réseau des Scop ; animé par la 

Confédération générale des Scop au plan national, il propose un service complet : 
 

> Accueil et suivi personnalisés par des  

professionnels de la création et de la  

transmission d'entreprise au sein de  

chaque Union régionale des Scop  

(13 au total), à chaque étape de la mise  

en œuvre et du développement du projet, 
 

> Accès à des solutions de financements 

originales et adaptées auprès des  

structures et partenaires financiers  

des Scop, 

 
> Appui spécifique des fédérations dans 

trois métiers : BTP, communication et 

industrie, 

 

> Formation des salariés et des 

dirigeants pour accompagner la création 
et le développement de l’entreprise, 

 

> Représentation auprès des instances 

régionales, nationales et internationales. 

 

Le réseau des Scop est piloté par des membres élus issus des coopératives 

adhérentes. 
 

> Des conseils juridiques opérationnels 

 

L'Union régionale, appuyée par la Confédération générale des Scop, apporte aux 

Scop adhérentes : 

 
> Un suivi en matière de droit coopératif, 

> Un conseil personnalisé pour leurs projets de développement. 
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> Des outils financiers propres au réseau 

 

Le réseau des Scop offre à ses adhérents un accès privilégié aux dispositifs de ses 

partenaires financiers et leur permet de bénéficier d’outils financiers spécifiques : 

 

> Octroi de prêts participatifs (Socoden), 
> Interventions en capital, en titres participatifs et obligations convertibles 

(Scopinvest), 

> Garanties de prêts moyen-terme, financements de BFR ou crédits baux accordés 

par le Crédit Coopératif (Sofiscop). 

 

 
 

> La formation continue au cœur du projet coopératif 

 

« On ne naît pas coopérateur, on le devient ». Partant de ce principe, le réseau 

propose des dispositifs de formations adaptées aux salariés-associés et salariés 

ainsi qu’aux dirigeants et cadres-dirigeants. 

 
Des formations internes > permettre aux salariés d’acquérir des compétences de 

gestion et les clés de « l’univers » coopératif (droit coopératif, affectation des 

résultats, partage des décisions, etc.), 

 

Des programmes en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine > former 

les dirigeants et futurs dirigeants à la conduite des Scop dotée d’une structure 
d’encadrement et/ou à forte croissance, 

 

Des programmes en partenariat avec Coeptis (école coopérative de 

management) > former les gérants et futurs gérants de Scop au pilotage 

d’entreprise et responsables d’unités à la conduite de projets. 
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Un levier pour la transmission d’entreprise 
 
Un tissu de PME rentables à pérenniser, un enjeu pour l’emploi 

La question du départ en retraite de la génération des « baby-boomers » va se 

poser dans les prochaines années dans plus de 50 000 PME indépendantes 

employant de 10 à 100 salariés. Plusieurs millions d’emplois sont en jeu, sachant 

qu’en moyenne plus de 10 % de ces PME ne sont pas transmises car le dirigeant n’a 
pas assez anticipé l’opération. 

Soucieux de préserver leur emploi, connaissant parfaitement les forces et faiblesses 

de leur entreprise, les salariés peuvent prendre collectivement en main leur destin, 

pour autant qu’ils soient aidés et accompagnés, en termes d’organisation, de 

management et de financement. En les associant aux décisions et en leur donnant 

la majorité du capital, la Scop encourage la motivation et la fidélité des équipes. 

 

Les propositions de la CG Scop pour favoriser les transmissions 

d’entreprises saines 

 

> Un droit d’information des salariés sur tout projet de cession d’une entreprise 

commerciale, 
 

> Un droit de reprise des salariés dans un délai raisonnable après l’obligation 

d’information, et ce en l’absence de projet de transmission familiale, 

 

> Un statut de Scop « d’amorçage » permettant un portage temporaire par des 

associés extérieurs, le temps que les salariés puissent racheter les parts 
nécessaires à la détention majoritaire du capital via la part leur revenant au titre de 

la participation, 

 

> Un changement d’échelle des moyens financiers par le renforcement du rôle 

des banques coopératives, la création d’un fonds dédié aux transmissions et 

l’orientation de l’épargne salariale vers le fonds. 

 
Entreprises en difficulté : des reprises réussies sous conditions 

 

L’anticipation des difficultés – la Scop de la « dernière chance » n’est pas la solution 

miracle - et la viabilité économique, sont des conditions nécessaires mais 

insuffisantes pour des salariés-risqueurs qui s’impliquent financièrement alors qu’ils 

sont dans une période d’instabilité professionnelle. 
Outre la sensibilisation des salariés et la formation au modèle Scop des 

mandataires judiciaires et des tribunaux de commerce, la CG Scop préconise 

d’activer plusieurs leviers pour donner aux salariés les moyens de la reprise : 

 

> Un dispositif d’aide à la reprise ou la création d’entreprise (ARCE) plus 

anticipatif, actionné sans attendre la liquidation préalable de l’entreprise, 
 

> Un prêt relais à taux zéro accordé à chacun des salariés associés dans le cadre 

d’un plan de reprise cohérent, 

 

> Optimiser la réactivité du régime de garantie des salaires (AGS), 

 

> Un droit de reprise préférentiel accordé aux salariés dont le projet de reprise 
répond aux conditions de viabilité économique. 
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ANNEXES 
 

Les chiffres clés 
 
Les Sociétés coopératives et participatives 

connaissent un développement régulier en 

France depuis dix ans. 
En 2001, le nombre de Scop et de Scic était de 

1 504 et les salariés hors filiales de 33 544. 

À fin 2011, on compte 2 046 sociétés 

coopératives et 42 244 salariés. 

Depuis 10 ans, leur nombre s’est donc accru de 

542 entreprises, + 36 %, et celui des salariés 
de 8 700, soit une augmentation de 26 %. 

Depuis 2010, les coopératives adhérentes au 

Mouvement se sont renforcées de 91 

entreprises et les salariés de plus de 1 000 

personnes, en progression de 2,5 %. 

 
 

Evolution de la création des Scop  
 

> Une dynamique de progression  

 

198 nouvelles sociétés coopératives sont nées en 2011, créées par 1 052 co-
entrepreneurs. C’est un chiffre supérieur à la moyenne annuelle sur les dix 

dernières années (175 créations). 

Ces nouvelles entreprises sont principalement issues de créations ex-nihilo 

d’entreprises (73 %) mais aussi de transmissions d’entreprises saines (11 %), de 

transformations d’associations (11 %) et de reprises d’entreprises en difficultés  

(5 %). Sur 10 ans, ce sont près de 1 750 nouvelles Scop et Scic qui ont été créées 
avec l’appui du réseau des Scop. 

 

> Un chiffre d’affaires qui progresse pour l’année 2010 
 

En 2010, les Sociétés coopératives et 

participatives ont généré un chiffre 

d’affaires cumulé de 3,7 milliards d’euros 

(4,1 milliards en incluant leurs filiales) et 
créé 1,7 milliards d’euros de valeur 

ajoutée. Ces chiffres sont respectivement 

en hausse de 2,3 % et 0,6 % par rapport à 

2009. Toutefois, les sociétés coopératives 

ont été impactées par la crise. Ainsi, le 

chiffre d’affaires consolidé a légèrement 

diminué depuis 2007 (- 1,7 %). 
En 2010, malgré la crise, les Scop et les 

Scic ont consolidé leurs fonds propres, 

passant de 1,206 à 1,231 milliards d’euros 

(+ 2,1 %), notamment par la mise en 

réserves partageables d’une partie de leurs 

excédents nets.  
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> Des entreprises pérennes  

 

Les principes coopératifs, qui régissent les sociétés coopératives, en font des 

entreprises pérennes, principalement en raison de l’implication des co-

entrepreneurs salariés dans leur coopérative, des réserves impartageables 

accumulées lors des années bénéficiaires et de l’accompagnement proposé par le 

réseau des Scop aux entreprises adhérentes.  
Ainsi, le taux de pérennité à 3 ans des Scop et des Scic est égal à 71 % contre  

66 % pour l’ensemble des entreprises françaises (source Insee). A long terme, elles 

sont plus solides que les entreprises non coopératives, 3,1 % des Scop et Scic ont 

plus de 50 ans contre 1,8 % de l’ensemble des entreprises françaises (Source 

Diane). 

 
> De la TPE à l’entreprise de taille intermédiaire 

 

Le fonctionnement coopératif s’adapte à toutes les tailles d’entreprise. Ainsi, on 

trouve des Scop et Scic de moins de 10 et de plus de 1 000 salariés.  

Si les sociétés coopératives de moins de 10 salariés sont les plus nombreuses, 

comme pour l’ensemble des entreprises françaises, elles regroupent seulement  

12 % des emplois des Scop et Scic contre 56 % pour les coopératives de plus de  
50 salariés. 

 

> Un partage équitable de la richesse créée dans l’entreprise 

Dans les Sociétés coopératives et participatives, les excédents nets sont partagés 

entre l’entreprise, les salariés et les associés. En 2010, 46,5 % des excédents nets 

ont été distribués aux salariés sous forme de participation, 40,7 % ont été mises en 
réserve et 13,8 % ont rémunéré le capital investi dans les entreprises. 

Pour comparaison en 2007, les entreprises françaises ont réparti leurs bénéfices 

entre l’épargne salariale pour les salariés (7 %), l’épargne pour l’entreprise (57 %) 

et les revenus distribués aux associés (36 %) (Source - Insee). 

89 % des salariés des Scop et des Scic bénéficient au moins d’un dispositif de 

participation, d’intéressement ou d’épargne salariale contre seulement 58,5 % des 
salariés des entreprises françaises du secteur marchand non agricole (source – 

DGCS). 

 
 

Sources et méthodologies 
Les données démographiques sont issues de la base de données de la Confédération générale 

des Scop à fin 2010 arrêtées au 30 avril 2011.  

Certains légers écarts peuvent être constatés entre les données globales par secteur ou par 

métier en fonction de la qualité des éléments fournis par les Scop. 

Les données économiques sont issues des déclarations des Scop adhérentes à fin 2009. 
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Scop : les salariés co-entrepreneurs  
 
 

Les Scop - Sociétés coopératives et participatives - sont des entreprises dont les 
salariés sont associés majoritaires et vivent un projet commun en mutualisant 

équitablement les risques et les grandes décisions stratégiques.  

Rattachées au droit coopératif et au droit des sociétés commerciales, les Scop 

reposent sur un principe de démocratie d’entreprise et de priorité à la pérennité du 

projet. 
 
 

Des entreprises à part entière  
 

Les Scop sont des entreprises qui opèrent comme les autres dans une économie de 

marché avec un impératif de profitabilité. Leur originalité : elles placent 
statutairement le salarié au cœur de l’entreprise : il s’engage financièrement et 

humainement, il devient un co-entrepreneur. 
 

 

Démocratie d’entreprise 
 

Avec au moins 51 % du capital et 65 % des voix, les salariés associés participent 

aux grandes décisions stratégiques en assemblée générale selon le principe  

« 1 personne =  1 voix ».  

Les salariés qui deviennent associés d’une Scop développent un esprit de 

responsabilité et un esprit collectif. Associés au capital, aux décisions, aux résultats 

de l’entreprise, formés à ses rouages et à sa vie coopérative, ils travaillent en co-
entrepreneurs et élisent les dirigeants de l’entreprise. 
 

 

Une répartition 

équitable des bénéfices  
 

Dans une Scop, le partage 

du profit est équitable : une 

part pour tous les salariés, 

sous forme de participation 

et d’intéressement ; une part 
pour les salariés associés 

sous forme de dividendes, 

une part pour les réserves 

de l’entreprise.  

 
 

 

Une priorité à la pérennité de l’entreprise 
 

Dans une Scop, les réserves sont définitives. Elles vont contribuer, tout au long du 

développement de l’entreprise, à consolider les fonds propres et à assurer sa 
pérennité. Lors de leur départ de l’entreprise, l’apport en capital des co-

entrepreneurs leur est remboursé sans plus-value. 
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Scic, la Société coopérative d’intérêt collectif 
 
 

La Société coopérative d'intérêt collectif est une nouvelle forme d'entreprise 
coopérative qui : 

 Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, 

bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, 

particuliers...  tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres 

divers ;  

 Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un 
territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources 

économiques et sociales ;  

 Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du 

principe 1 personne = 1 voix, implication de tous les associés à la vie de 

l’entreprise et aux décisions de gestion, maintien des résultats dans 

l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent 
l'autonomie et la pérennité ;  

 A un statut de société commerciale SA ou SARL et, en tant que telle, 

fonctionne comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion 

et d’innovation ;  

 S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée 
dans un territoire, et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs 

d’un même bassin d’emploi ;  

 Présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garantis par sa 

vocation intrinsèque d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une 

pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, 

de prise de décision collective... et par sa vocation d'organisme à but non 
lucratif. 

  

 

La Scic concrétise l’avènement en France du « multisociétariat » 

permettant d’assurer le développement territorial par la coopération 

économique organisée de toutes ses parties prenantes dont les intérêts 

peuvent être initialement différents, voire contradictoires. 
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Livre : « Ceux qui aiment les lundis. Travailler en Scop » 
 
 
Le Livre « Ceux qui aiment les lundis » publié au 
éditions du Chêne est le 1er ouvrage photographique 

consacré aux Scop. 

 

En 40 tableaux construits avec passion et minutie par 

Jean-Robert Dantou (Scic Picturetank), enrichis de 

légendes qui éclairent chaque portrait de groupe, et 
d’un texte pour chacune des quarante aventures 

humaines qui sont évoquées, il révèle au grand public 

la diversité et la modernité des Scop. 

 

On découvre aussi bien les salariés de l’Atelier du vitrail 

qui, à Limoges, perpétuent un savoir-faire ancestral 
que Chèque Déjeuner, un groupe de 2 000 

collaborateurs qui accélère son développement 

international, une start-up bretonne dans les systèmes 

optiques ou l’Orchestre de Chambre de Toulouse qui conjugue harmonie tout court 

et harmonie sociale… 

 

 
 

En savoir plus : www.ceux-qui-aiment-les-lundis.coop 
 

 

 
 



 15 

 

 
- FUTAINE 

- IMPRIMERIE DE RUFFIE 

- LA BOIS BOITE 

- LE JOLI MAI 
- PAMIERS METAL 

- PYRENE AUTOMATION 

- SCOP DOUCTOUYRE  

-    VERTE 

- DIVERTCITY 

- DMS 
- ECOZIMUT 

- EGALITERE  

- ELPAB 

 

 
 

 

Les Scop en Midi-Pyrénées par département 
 

ARIEGE (09) 
- 09 MONTAGNE 

- ABATTOIR MONTAGNE PYRENEES 

- ABATTOIRS DU COUSERANS 

- BV SCOP 
- CANCELA TP ET SNTI 

- COUSERANS CONSTRUCTION 

- EDITIONS 138 

- EGA 

 

AVEYRON (12) 
- AD FINE 
- CAPCOOP 

- ECOUMENE ARCHITECTURE 

- ESCALIERS BOIS AVEYRONNAIS 
      

HAUTE-GARONNE (31) 
 

- ACTEAM ENERGY 

- ADHAF 
- ADOC 

- AEREM 

- AGE DU BOIS (L) 

- AGMP 

- AKTIS 

- ALTER ENERGIES 
- ALTERN MOBIL 

- ANACHARSIS 

- ARIA 

- ASPODELK 

- AUTREMENT DIT  

- AVANT SCENE 

- BC-CG PERFORMANCES 
- BIO COMMINGES 

- CAPJAYA 

- CDV EMBOUTEILLAGE 

- CEICOM SOLUTIONS 

- CIMSO 

- COM3ELLES 
- COMPOSER 

- CONTRE JOUR 

- COOP A DOM 

- COOP'ACTION 

- COOPERATIVE DU VENT DEBOUT  

- CO-SAVOIRS  
- CRISTEC 

- LAETIS 
- PIEDS NUS HABITAT 

- SOCATEL 
 

- EMA 

- ENGLISH ENTREPRISES 

- EVALIDEO 

- GERUSIA 
- GRANDEUR NATURE 

- GREEN BURO 

- IDGEO 

- IECO 

- IMPACT 

- IMPRIMERIE DU PARC 
- INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE 

SOLIDAIRE (IES) 

- INTERPRETIS 

- ITER 

- JARDINS MONTPLAISIR 

- KALIMETRIX 
- KILYA 

- L' UNION DES PEINTRES 

- LA SERRE 

- LE CHEQUE DEJEUNER 

- LE CADRE 

- LE MOULIN DE BOUYDOU 

- LIBRE COURS 
- LOGEAS 

- LOGISUD 

- MAISON DE L’INITIATIVE 

- METEOLIEN 

- MOBILIB 

- NET SOL ECONOMIQUE 
- OCC FERMETURES 

- OCCITANIE CAOUTCOUC 

- OCEAN BLEU 

- ORCHESTRE DE CHAMBRE DE  

    TOULOUSE 
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GERS (32) 

- ATELIER ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE 

- BTP CONCEPT 

- COOPERATIVE LOMAGNOLE DE BATIMENT 

- ETHIQUABLE 

- GERS INITIATIVES 

- LA CANT’AUCH 
- LE RELAI 32 

 

LOT (46) 
- COMPETENCES ET TERRITOIRES 

- INITIATIVES ENVIRONNEMENT 

 

HAUTES-PYRENEES (65) 
- ALMA SAPEX 

- ALTAIR 

- AMIDEV 

- ARS 

- GARAGE ARMANET 

 

TARN (81) 
- AHJ 
- ALBI CHAUFFAGE 

- BATISSEURS BOIS COCAGNE 

- CET INFRA 

- CIBC TARN 

- CITEL 

- CLEF 81 
- ELECTRO ECO 81 

- EPURSCOP 

- FLAGEAT 

- GALY GRANITE 

- HISTOIRES DE JARDINS 

 
TARN-ET-GARONNE (82)  

- A2S 

- ATELIER 82 
- BIOSOL 

- DANS LE CHAMP 

- ELAUL 

- EQUILIBRE 

 

 
- KAURIWEB 

- LA MAILLE AU PERSONNEL 

- MODUL’ INNOV 

- PROBAT 

- REGABAT 

- REGATE 
- RHIZOBIOME 

- SCOP SAGNE 

- SITELEC 

- SOLACO TP 

- TERSOL DEL POUX 

- TRIO ELEC 

- UMODIS 

- IMAGES ARTS GRAPHIQUES 

- MGL 

- POP KOM 

- RESTO BIO 

- TERRITORI 
 
 

 
- SOCOCLIM 

- SOCOREM 

- SOSTEN PROJECT 

- STIG 

- SUD TOITURE CHARPENTE 
- SYNPHONAT - PROMINNOV 

- TANDEMS 

- TOITURES M-PYRENEES 

- TOURNEE DU COQ 

- TOUTIM SERVICES 

- TURBINES 
- UNISVERT 

- UPETEC 

- WEB SOURD 
 

- GB INFOGRAPHIE 

- LES 5 ELEMENTS 

CLIMATIQUES 

- OZON 
- SCOPECO 

- SCOP MER TERRE 
 

- ORQUE 

- OXARIS 
- PALANCA 

- PCZC 

- PLATINNE’S 

- PRAT 

- RECAPE 

- NOUVELLE REGIE NORD 
- SCOOL 

- SCOP ENCRE 31 

- SCOPELEC 

- SOCIETE GENERALE IMPRESSION 
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Contacts 
 

 

 
Confédération Générale des Scop 

 
37, rue Jean Leclaire - 75017 Paris 

Tél. : 01 44 85 47 00 - Fax. : 01 44 85 47 10 
www.les-scop.coop / les-scop@scop.coop

 

 

 

 

Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées 
 

6, rue Bernard Ortet - 31500 Toulouse 

Tél. : 05 61 61 04 61 - Fax : 05 61 61 28 42 
www.scopmidipyrenees.coop / urmidipyrenees@scop.coop

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Contact Presse 
 

Florence MILLET  

 06 62 01 77 61  

florence@millet-rp.fr 
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