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d’aide à la création de projets sous statut coopératif), et les investissements
privés de six salariés sur huit qui se sont
associés pour entrer au capital de l’entreprise. Depuis fin 2012, Techni Conseil
appartient donc aux personnes qui y
travaillent et le bureau d’ingénierie
s’est installé en septembre 2014 dans
de nouveaux locaux à Norroy-lès-Pontà-Mousson (Meurthe-et-Moselle) grâce
à l’aide du maire. La plupart des partenaires ont bien accueilli ce changement
et « de nouveaux clients se sont adressés à
nous parce qu’ils partageaient les mêmes
valeurs coopératives ». La clientèle a ainsi
été pérennisée et Techni Conseil intervient aujourd’hui dans tous les départements lorrains mais également en
Champagne.

Techni Conseil fait partie des rares bureaux d’étude en urbanisme
à exercer sous statut Scop

Techni-Conseil est une entreprise spécialisée dans l’étude, l’ingénierie et la
maîtrise d’œuvre de travaux en voirie
et réseaux divers qui a adopté le statut
de Scop en 2012. Cette mutation originale s’est réalisée à l’initiative de deux
de ses collaborateurs, Cédric Hochart et
Émilie Le Toux. « Nous avons été amenés
à reprendre Techni Conseil sous forme de
Scop suite au départ à la retraite de notre
patron : c’est lui qui nous a proposé de
racheter la société ». En effet, selon Gilbert Pierrat, ancien gérant de la Sarl,
« Les meilleurs repreneurs sont les gens
qui travaillent dans l’entreprise, parce
qu’ils connaissent la technicité, la clientèle et le fonctionnement. » Devenus les
co-gérants de la Scop, Cédric Hochart et
Émilie Le Toux se souviennent avoir été
bien préparés à reprendre la société au

fur et à mesure des années : « Il nous a
laissés nous exprimer, ce qui a permis de
nous émanciper et de prendre plus d’assurance pour une meilleure transmission. »

Un accompagnement performant
Durant une année, l’UR Scop Grand Est
les a accompagnés sur le diagnostic
de l’entreprise, la viabilité du projet,
le montage juridique et la recherche
de financements. Ce suivi a été fondamental dans la réussite du projet. « Une
personne vous accompagne tout au long
de la transformation, ses conseils sont
essentiels ainsi que le suivi du point de
vue comptable et législatif. » En ce qui
concerne les financements, le rachat
a été possible grâce à différents prêts
bancaires, à la bourse d’émergence du
Conseil régional de Lorraine (dispositif
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Se serrer les coudes
Bien que tous les salariés aient été associés aux grandes orientations de l’entreprise et que les décisions importantes
se prennent en commun, Techni Conseil
n’échappe pas aux difficultés économiques actuelles : contexte économique
morose et baisses de dotations aux collectivités qui représentent une part
importante de la clientèle. De plus, les
emprunts sont lourds et ne seront remboursés que dans trois ans. Adopter le
statut Scop a cependant soudé les liens
au sein de l’équipe et « l’implication de
tous amène à se motiver les uns les autres
et à se serrer les coudes dans les moments
difficiles ! » Cette force collective permet
à la société de continuer son chemin et
de développer son activité pour s’adapter à la demande. Avec son agence de
Saint-Avold (Moselle) et son antenne de
Pouxeux (Vosges), le bureau travaille
sur de nombreux projets en étude ou
en phase de réalisation, en suivi de travaux de lotissements, d’aménagements
de voiries et de réseaux. Chaque année,
ce sont près de cent maîtres d’ouvrages
publics ou investisseurs privés qui font
appel à Techni Conseil pour concevoir et
réaliser leurs projets.
www.techni-conseil.fr
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