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5,5 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

Taux de pérennité 
à 5 ans > 68 %

3 311 Sociétés coopératives
et participatives

60 400 
salariés

1/4 des dirigeants 
de Scop sont des femmes

91% des Français pensent 
que les Scop donnent 

du sens au travail
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« On ne nait pas Coopérateur, 
on le devient »
Notre modèle de société continue à se développer,
les Coopératives proposent aux associés un cadre innovant.

Malgré son âge, le statut permet de faire partager le projet 
d’entreprise à l’ensemble des parties prenantes, avec une 
attention particulière sur la performance économique.

Favoriser, accompagner, animer et mettre en œuvre le statut 
de Co-entrepreneur s’appuient sur une volonté partagée devant 
servir l’intérêt général.

L’avenir est à la gouvernance démocratique, au multi-
sociétariat, vouloir donner plus de sens à son travail, un meilleur 
partage des richesses, ces principes sont le fondement de nos 
organisations.

Nous verrons dans ces différents reportages qui vous sont 
proposés comment les Coopératrices et Coopérateurs font 
co-exister projet coopératif et activité économique. 

Ces coopératives illustrent le dynamisme, la diversité 
et l’innovation des entreprises de la région. Elles nous
livreront leurs témoignages sur les motivations qui 
les ont poussées à entreprendre ensemble autour 
d’un statut qui permet à tous de trouver sa place 
et d’être reconnu.
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—  F O C U S  —

les coopératives 
du Limousin
en 2019

EFFECTIFS PAR 
DÉPARTEMENT
Corrèze : 225

Creuse : 60
Haute-Vienne : 805

64
Coopératives 

(scop, scic et filiales)

1090
salariés

17
salariés 

en moyenne par 
établissement

93M€
de chiffre 
d'affaires 

62% 
sont associés

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE 

DES COOPÉRATIVES
Corrèze : 13

Creuse : 9
Haute-Vienne : 42

31%
services

36%
BTP 

22%
 commerce

11%
industrie
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le mouvement 
continue
  Vous êtes de plus en plus nombreux  

  à choisir d’entreprendre en Scop  

Les Scop, ça marche ! Notre Mouvement d’entreprises connaît un 
succès croissant, car tout en étant des entreprises performantes, 
leurs statuts et leurs valeurs apportent des réponses aux 
nouvelles attentes des salariés comme des futurs entrepreneurs.

 Des salariés impliqués   
Dans une Scop, ceux-ci détiennent au moins 51 % du capital social  
et 65 % des droits de vote. 

 La démocratie prévaut 
Chaque associé dispose d’un droit de vote égalitaire, quel que soit le capital  
détenu sur le principe : une personne = une voix. En assemblée générale,  
l’ensemble des associés décide des orientations stratégiques,  
des investissements majeurs, de la répartition des résultats. 

 Des dirigeants élus par les salariés-associés 
Comme dans toute entreprise, ce sont les dirigeants qui pilotent la société  
au quotidien mais ils sont élus dans les assemblées générales auxquelles  
participent les salariés associés.  

 Des bénéfices équitablement répartis 
Ces profits sont distribués entre les salariés (participation et intéressement),  
les réserves de la Scop, et les associés (dividendes).

 Des bénéfices pour l’avenir 
La part des bénéfices mise en réserves contribue à consolider les fonds propres et 
à conforter l’avenir de l’entreprise. C’est sans doute ce qui explique que la pérennité 
des Scop soit plus élevée que dans les entreprises classiques.

À noter :  
le dirigeant d’une 
Scop, étant 
assimilé à un 
salarié, bénéficie 
d’une couverture 
sociale.
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—  P A N O R A M A  —

Limousin  
chaudronnerie,  
une transmission  
en douceur
Comme toutes les entreprises, arrive un moment où la question de la transmission 
se pose. Et qu'on soit en Scop ou pas, elle doit se préparer si on ne veut pas qu'elle 
soit vécue comme une période de turbulence et de danger. Créée en 1993 par 
Monsieur Labracherie et ses associés, la Scop Limousin Chaudronnerie, installée à 
Saint-Junien, a affronté cette étape décisive en 2018.

Après presque un quart de siècle 
sur le pont, Monsieur Labracherie 
a commencé à penser à sa retraite. 
Le gérant devait passer la main... 
Parmi les salariés, deux ont relevé le 
défi. Associés en 2016, ils n'étaient 
pas nouveaux dans l'entreprise et 
en connaissaient parfaitement tous 
les rouages. Isabelle Jourdan, qui se 
charge de l'administratif, est fidèle 
à son poste depuis 20 ans. Patrick 

Mounier, le nouveau gérant qui a 
repris le flambeau en juin 2018, a été 
recruté en 2000. A son arrivée dans 
l’entreprise, il a exercé en produc-
tion et pose, ce qui lui a permis 
d’acquérir une large expérience. 
Avec la collaboration de l'ancien 
gérant, le passage sur le travail 
de bureau (devis, relevés de côtes, 
préparation de commandes, plans, 
débits, etc.) s’est fait naturellement. 

« J'ai toujours travaillé dans l’acier, 
raconte Patrick Mounier. Je connais-
sais bien l'entreprise, le métier, les 
clients. Lorsque j’ai eu l’opportunité 
de succéder à Monsieur Labracherie, 
j'étais prêt. Les clients me connais-
saient, il n'y a pas eu de rupture 
dans le relationnel, tout s'est fait en 
douceur. » Et signe d'une transmis-
sion réussie : « On n'a pas perdu de 
client, la confiance est restée. »

6



PAS DE GRANDE SÉRIE !
Pour les deux associés la transition 
est désormais une histoire 
passée. Leur souci : la pérennité 
de l'entreprise, la satisfaction du 
client, la sauvegarde des 7 emplois 
qui font de Limousin Chaudronnerie 
une petite entreprise dynamique 
dans son domaine. Au début 
exclusivement tournée sur la pure 
chaudronnerie (traçage et mise en 
forme de tôles) elle s'est ensuite 
développée sur la serrurerie 
(escaliers, grilles de défense, etc.). 
« Nous assurons la fabrication mais 
aussi la pose, explique Patrick Mounier 
en montrant un escalier en acier en 
cours de fabrication. Il sera posé chez 
le client par nos soins. Il s'agit d'une 
commande pour des particuliers. 
On ne fait pas spécialement de 
publicité dans leur direction. Pour 
nous, la meilleure publicité, c’est 
un client satisfait de la qualité de 
notre travail qui en parle autour de 
lui. »  Que ce soit pour un garde-
corps ou un portail, l'entreprise 
étudie toutes les demandes : 
« Habitués aux moutons à cinq 
pattes, nous fabriquons essentielle-
ment de la pièce unique. »

TÔLES HAUTE RÉSISTANCE
Du côté des industriels, qui consti-
tuent la plus grosse part de la 
clientèle, le bassin est un peu 
plus large mais reste centré sur 
Limoges et le département. « Nous 
faisons toutes sortes de tuyaute-
ries, des aspirations, ventilations, 
transports de fluide, des répara-
tions de bennes, de godets, etc. » 
Limousin Chaudronnerie travaille 
beaucoup avec des carrières, pour le 
broyage des pierres, une activité qui 
soumet la matière à rude épreuve.  
« Pour ce genre de clients, nous 
travaillons avec des tôles à haute 
résistance destinées aux pièces 
d'usure. Nous faisons également 
du rechargement afin de prolonger 
la durée de vie de ces pièces. C'est 
aussi le cas pour les entreprises 
où il y a du broyage de bois. » Tout 
l'arsenal nécessaire est là, dans 
l'atelier installé depuis 2004 dans 
des nouveaux locaux situés dans 
la zone artisanale de Saint-Junien. 
On y trouve une scie à ruban pour 
les profils, une cisaille-guillotine 
(pour couper les tôles), 2 presses 
plieuses, une rouleuse à tôles, une  
rouleuse à profilés, une perceuse, 
une poinçonneuse et différents  
postes de soudure : « Nous travail-
lons essentiellement l’acier, l’inox, 
l’aluminium et les tôles abrasives ». 
Ajoutez à cela quatre véhicules, car 
la plus grande partie de la produc-
tion est installée chez le client par 
des salariés de l'entreprise. « Pour 
plus de sécurité et de confort de 
travail, tout le monde ici a son CACES, 
le certificat d'aptitude à la conduite 
en sécurité, qui permet de pouvoir 
utiliser une nacelle » 

LE PROBLÈME  
DU RECRUTEMENT
L'entreprise se porte donc bien, 
même si elle a vu évoluer les 
demandes de la clientèle : « Nous 
avons une charge de travail tout 
à fait correcte malgré une baisse 
du nombre de gros chantiers 
comparé à autrefois. Du côté des 
particuliers, on sent un réel retour 
vers l’artisanat, certainement pour la 
qualité du travail et la durabilité de la 
réalisation. » « Notre force, complète 
Isabelle Jourdan, c'est notre capacité 
de faire du sur-mesure et notre  
réactivité pour les dépannages. » 
La plus grosse difficulté est donc 
moins en aval qu'en amont. Et c'est 
sans hésiter que Patrick Mounier 
vise le point noir du métier : 
le recrutement. « Ce sont des 
métiers peu valorisés et on a 
un vrai problème pour trouver 
du personnel. Les formations 
existantes ne sont pas adaptées 
à des petites entreprises comme 
la nôtre. Les jeunes n’apprennent 
plus à tracer sur tôle, seulement sur 
l’ordinateur, ce qui n’est pas adapté 
à la fabrication de pièces uniques. 
Pour la réalisation des travaux 
qui nous sont confiés, nous avons 
besoin de ces compétences puisque 
nous traçons essentiellement 
sur table à dessin et sur tôle. » 
Un problème qui dépasse largement 
Limousin Chaudronnerie mais qu'ici, 
dans l'atelier de Saint-Junien, on 
touche du doigt tous les jours.

Chiffres clés :
1993 : création

7 salariés, dont deux associés

550 000 € de chiffre d'affaires

Entre 50 et 100 clients par an

80 % de clients professionnels

20 % de clients particuliers

Contact :
Limousin Chaudronnerie,  
Parc Axial, 87 200 Saint-Junien
05 55 02 42 12
limousin.chaudronnerie@orange.fr

7



—  P A N O R A M A  —

Deschamps  
Électricité  
a franchi une nouvelle  
étape de son histoire
La Scop Deschamps Électricité est née en 1997 de la reprise d'une entreprise 
créée après-guerre par Monsieur Deschamps. Si son fondateur n'était déjà plus 
là à l'époque, son nom a été conservé et Deschamps Électricité existe toujours 
avec son patronyme de départ. En 2017, un nouveau passage de témoin a eu lieu. 
Aujourd'hui, l'équipe en fait un bilan satisfaisant mais ne cache pas que le relais n'a 
pas été de tout repos.

Transmettre la gestion d’une entre-
prise, ce n’est pas une mince affaire !  
Vingt ans après sa reprise en Scop, 
Deschamps Électricité a dû rebattre 
toutes les cartes de sa gouvernance 

lors du départ à la retraite du gérant 
en place depuis lors. « La passation 
n’ayant pas été réellement préparée, 
2017 fut une année compliquée, 
explique son successeur, Chris-

tophe Delage, mais il a bien fallu que 
nous trouvions une solution si nous 
voulions que l’entreprise perdure ».
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Chiffres clés :
1997 : création en scop

6 salariés

3 associés

537 800 € de chiffre d'affaires

Contact :
Deschamps électricité  
15 rue de Châteauroux  
87100 Limoges
05 55 79 27 22

DOS AU MUR
« D'une certaine manière, poursuit 
Christophe Delage, on n'avait pas le 
choix, on était dos au mur et, si on 
voulait sauver nos emplois, on était 
bien obligé d'aller dans le même 
sens. » Lui-même est arrivé dans 
l'entreprise en 2004 et en est 
devenu associé en 2007, rejoignant 
dans le sociétariat l'ancien gérant 
et les deux autres associées, 
cofondatrices de la Scop en 1997, 
Corinne Brégeat et Maryse Morin. 
Ces deux dernières, fidèles à leurs 
postes, s'occupent depuis le début, 
de la gestion, de la comptabilité et 
de l’administratif pour  la première, 
du secrétariat technique, du service 
dépannage et du magasin de ventes 
de sources lumineuses et petit 
matériel électrique pour la seconde. 
Elles formeront le noyau dur de la 
reprise de 2017 avec Christophe 
Delage qui est officiellement  élu 
gérant le 27 juin 2017. C'est   aussi 
le temps de faire le bilan du 
fonctionnement de l'entreprise et 
de se donner les moyens d'une 
meilleure communication entre 
tous. Il est vrai que le travail conduit 
souvent les salariés à travailler 
seuls sur les chantiers et que la 
communication entre les membres 
de l'équipe s'en trouve d'autant 
plus réduite : « Alors, on essaie de 
communiquer davantage entre nous. 

Aujourd'hui, ça va mieux. » D'autant 
que la situation économique 
est bonne, la Scop a du travail 
d'avance et a même embauché 
deux personnes depuis la reprise :  
«  Tous ces efforts ont été 
récompensés par un bilan 2018 très 
positif qui a permis une redistribution 
d’une partie du bénéfice à tous les 
salariés, la mise en place de la prime 
pour le pouvoir d'achat, mais aussi 
une réelle confiance qui nous motive 
pour la suite. »

BONNE NOTORIÉTÉ
Le cœur de son activité demeure la 
rénovation électrique (habitations, 
communs des immeubles, commerces, 
locaux professionnels...). L’entreprise 
travaille essentiellement avec des 
particuliers, des entreprises, des 
bailleurs, des commerçants et 
des syndics. Elle fait beaucoup 
de dépannages, d'installations 
d’interphones, de contrôles d’accès 
(lecteur vigik avec badges), de 
vidéo-surveillance, de détecteurs 
de présence, d’éclairage de sécurité 
(blocs de secours). De plus, suite à 
l’arrivée massive de l’éclairage LED, 
l’entreprise propose ses services 
pour équiper les cages d’escalier, les 
sous-sols, les caves et les parkings 
en LED, soit en remplaçant les 
lampes ou néons existants, soit en 
proposant une gamme de hublots 
LED simples ou à détection, ce qui 
apporte un meilleur éclairage et 
permet de réaliser une économie 
d’énergie non négligeable ! Le tout 
sur Limoges et ses proches environs. 
Le but est de ne pas aller trop loin. 
De fait, le travail ne manque pas, 
d'autant qu'avec la loi Alur de 2014 
(loi pour un accès au logement et un 
urbanisme rénové), il y a une grosse 
demande sur les diagnostics pour 
la mise en sécurité électrique des 
installations des appartements ou 
maisons en location. « L’entreprise 
concentre son activité sur les petits 
chantiers et pour les trouver nous 
n'avons guère à faire de démarchage. 
L'entreprise a une bonne notoriété, on 
vient nous voir directement et nous 
avons beaucoup de clients réguliers. 
Le meilleur moyen de communication 
pour toucher de nouveaux clients, 
c'est le bouche à oreille ! »

RECHERCHE  
DÉSESPÉRÉMENT  
ÉLECTRICIEN
La Scop, comme beaucoup d'entre-
prises artisanales de sa taille et 
de son secteur, doit affronter deux 
défis. D'abord une pression de la 
clientèle de plus en plus forte :  
« Les gens ne veulent plus attendre ». 
Il faut donc réagir vite. Mais cela, 
Deschamps électricité sait le faire 
avec un professionnalisme qui n'est 
plus à démontrer. Reste un point 
plus délicat : le recrutement. « On 
a un vrai problème de main-d’œuvre 
qualifiée, confirme Christophe Delage. 
On fait appel à des intérimaires en 
espérant trouver quelqu'un qui puisse 
ensuite rejoindre l'entreprise, mais 
on s'aperçoit que beaucoup de gens 
n'ont pas la compétence requise. » 
La Scop a pourtant des capacités de 
développement. « Si on pouvait avoir 
un salarié de plus qui puisse s'engager 
dans notre fonctionnement, ce serait 
bien. Économiquement, c'est même 
nécessaire. » La Scop ne demande 
pas forcément des individus 
sur-formés ou ayant une expérience 
de 20 ans ! Christophe Delage, qui 
exerce le métier depuis 26 ans, a 
lui-même beaucoup appris sur le 
tas. Pour autant, le défi demeure. 
Si vous connaissez un électricien 
compétent et motivé, soufflez-lui 
donc l'adresse de Deschamps 
Électricité...
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—  P A N O R A M A  —

Le Jardin  
des Loupiots,  
une micro-crèche  
lovée dans la campagne
À Saint-Priest-Ligoure (Haute-Vienne), village rural de moins de 700 habitants à une 
demie-heure au sud de Limoges, une maison traditionnelle nichée entre l’église et la 
rivière cache le domaine coloré et enjoué de Marie-Thérèse, Audrey, Nadia et leurs 
petits loups. Car depuis septembre 2018, se trouve au 2 chemin de la Ligoure une 
micro-crèche : « Le Jardin des Loupiots ».

RÉPONDRE À UN VRAI BESOIN
À mi-chemin entre la prise en charge 
par une assistante maternelle 
et un multi-accueil, cette micro-
crèche peut accueillir jusqu’à 11 
enfants simultanément, âgés de 
10 semaines à 6 ans. Ouvert du 
lundi au vendredi de 7h à 19h30, 
le Jardin des Loupiots ne ferme ses 

portes que 3 semaines au cours 
de l’été, une semaine à Noël et, à 
partir de l’an prochain, une semaine 
à Pâques. Les jeunes parents actifs 
trouvent donc là un véritable service 
pour prendre soin de leurs petits sur 
une large amplitude horaire. Et le 
succès est au rendez-vous puisque 
la structure affiche complet depuis 
janvier 2019, soit 4 mois après 

son ouverture, et rend dorénavant 
service à 23 familles des environs. 
Il faut dire que Marie-Thérèse et 
Audrey, les deux associées de cette 
Scop à l’initiative du projet n’ont rien 
laissé au hasard et avaient fait une 
étude de besoins pour savoir où il 
était le plus pertinent d’implanter 
cette idée qu’elles portaient.
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Chiffres clés :
2018 : ouverture  
de la micro-crèche

3 salariées

2 associées

120 000 € de chiffre d'affaires

Contact :
2 Chemin de la Ligoure 
87800 Saint-Priest-Ligoure
09 80 93 63 60

PRENDRE LE TEMPS  
DE MÛRIR
Il aura fallu 4 ans entre le moment 
où l’idée a germé et celui où le 
Jardin des Loupiots a ouvert ses 
portes. 4 ans pendant lesquels 
le projet s’est affiné, notamment 
en faisant le choix de créer une 
Scop. 4 ans pendant lesquels les 
deux porteuses de projet se sont 
renseignées et ont pris contact avec 
les acteurs de la petite enfance et 
les élus. Lorsqu’elles ont présenté 
leur projet, le président de la 
communauté de communes a été 
enthousiaste. Et lorsque l’étude 
de besoins a confirmé une carence 
en modes de garde sur le secteur 
de Saint-Priest-Ligoure et Saint-
Jean-Ligoure, les collectivités ont 
soutenu les deux entrepreneuses : 
la commune de Saint-Priest-
Ligoure en achetant le bâtiment, la 
communauté de communes Pays de 
Nexon-Mont de Châlus en prenant 
en charge les travaux de rénovation 
et l’aménagement (mobilier et 
jeux). Ainsi 400 000 euros ont été 
investis pour l’accueil des bouts 
de chou, avec le soutien de la CAF 
(caisse d’allocations familiales), la 
MSA (mutualité sociale agricole), le 
département et la région Nouvelle-
Aquitaine. 

POUR QUE CHAQUE JOUR  
SOIT UN PLAISIR
Au départ, l’idée est venue de 
Marie-Thérèse Beylier, auxiliaire de 
puériculture en région parisienne 
qui, alors qu’elle envisageait de 
revenir en Limousin et s’inquiétait 
de son avenir professionnel s’est dit : 
« pourquoi ne pas créer ma propre 
structure ? » En arrivant dans 
la région, elle rencontre Audrey 
de Ferluc, éducatrice de jeunes 
enfants, avec qui elle travaille et 
s’entend bien et lui parle de ce 
projet. Cette dernière embarque 
dans l’aventure. Car pour les deux 
femmes, travailler avec les enfants 
est une passion, « un métier qu’on 
a choisi et qui nous plaît !  » Et, dans 
ces conditions, avec des enfants 
d’âges variés, « chaque jour est un 
plaisir, toujours une découverte » 
confie Marie-Thérèse. Et d’ajouter : 
« dans un petit groupe, l’ambiance 
est plus familiale, on est plus proche 
de chaque enfant, on prend plus 
le temps. Même avec des années 
d’expérience, chaque enfant amène 
une surprise, agréable. »

TROUVER LE RYTHME  
DE CROISIÈRE
Aujourd’hui, elles sont 3 salariées 
à temps plein : tandis que l’une 
gère les arrivées matinales , une 
autre s’occupe de la fermeture (et 
elles alternent une semaine sur 
deux) tandis que la troisième est 
présente en milieu de journée. Cette 
organisation permet au Jardin des 
Loupiots d’être ouvert 12h30 par 
jour et aux éducatrices d’être plus 
nombreuses aux heures d’affluence. 
Pour une organisation optimale, 
elles espèrent tout de même être 
rejointes par une 4e personne à la 
rentrée, au moins à temps partiel.

POUR LA JOIE DE TOUS
Grâce aux invest issements 
des col lect iv i tés ,  cette  équipe 
chaleureuse accueille les enfants 
dans un espace approprié aux petits. 
Coloré, spacieux et avec du mobilier 
spécialement adapté, ce lieu est 
pensé et équipé pour favoriser le 
développement des enfants et leur 
autonomie. Et ils semblent s’en 
donner à cœur joie si l’on en croit le 
site et la page Facebook du Jardin 
des Loupiots qui ne manquent pas 
de faire part de leurs activités : 
bonhomme de neige sur la terrasse, 
cuisine, peinture aux doigts, bain des 
poupons en ces chaleurs estivales... 
La vie semble douce et animée dans 
ce cocon chaleureux caché au milieu 
de la campagne. Pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents 
dont les commentaires ne tarissent 
pas d’éloges.
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—  P A N O R A M A  —

La Scop Laprel  
imprime la coopération  
dans son histoire
L'entreprise a 70 ans, mais n'est devenue une Scop que depuis un an. Une 
métamorphose portée par une équipe de huit salariés engagés qui ont sauvé leur 
outil de travail et ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire de cette imprimerie 
limougeaude.

Ce mercredi 10 juillet, les locaux 
de l'imprimerie de la Scop LAPREL 
ressemblent à une ruche. Il y a 
une commande urgente à boucler 
et tout le monde s'y met. L'impri-
meur, le chargé du façonnage et 
des expéditions, la secrétaire et 
deux autres personnes s'affairent. 
Même la correctrice a délaissé 

ses textes pour mettre la main 
à la pâte. Christiane Malot, la 
cogérante, résume : « Quand il y a 
un travail à faire, on s'y met tous ! » 
Une illustration concrète de la 
motivation d'une équipe qui s'est 
sentie « ressoudée » après la liqui-
dation de son entreprise en juillet 
2018. Ce n'était qu'il y a un an. Mais 

en douze mois, que de choses ont 
changé !

UNE VIEILLE HISTOIRE
LAPREL (L'Atelier Presse et Labeur) 
est une vieille entreprise. Elle a été 
créée il y a 70 ans par un curé éditeur, 
le Père André Goubely, pour réaliser 
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les journaux paroissiaux de plus de 
300 paroisses catholiques. Tous les 
mois, elle fait paraître Le Journal 
paroissial, une publication expédiée 
aux quatre coins de France, dans 
laquelle chaque journal paroissial 
pioche pour alimenter ses pages en 
complément de ses informations 
locales. Une sorte d'agence de 
presse religieuse qui débouche 
aujourd'hui sur la réalisation de 70 
journaux (mensuels, bimestriels, 
trimestriels) composés, maquettés, 
imprimés et expédiés 15 jours 
après par LAPREL. Pendant 
ce temps, un nouveau Journal 
paroissial est confectionné pour les 
éditions locales du mois d'après. 
« Ce modèle qui a très bien 
fonctionné pendant longtemps, 
s'est affaibli au cours des dernières 
années » explique Philippe Cheyroux, 
l'autre cogérant de la Scop. La 
presse catholique est en déclin, ses 
rédacteurs locaux, des bénévoles 
souvent âgés, ne trouvent pas 
toujours la relève espérée... Si 
certaines paroisses sont vivantes 
et actives (le journal de Sarlat, par 
exemple, est tiré chaque mois à 
3800 exemplaires sur 24 pages !), 
d'autres se contentent désormais 
d'un bulletin de 8 pages tiré 
seulement à 200 exemplaires. Le 
modèle économique de LAPREL en 
subit les contrecoups et l'entreprise, 
qui n'a pas su s'adapter, finit en 
liquidation judiciaire le 20 juillet 
2018.

UNE REPRISE SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUE
Pourtant, l'expert-comptable qui 
ausculte les comptes de la société 
reste persuadé que l'entreprise a 
de l'avenir. Il susurre aux salariés 
l'idée d'une reprise par leurs soins. 
L'activité peut être rentable... et 
il y a huit emplois en jeu. Dans 
un élan unanime, les 8 salariés, 
dont la plupart ont 30 ou 40 ans 
d'ancienneté dans la maison, qui la 
connaissent donc très bien et y sont 
attachés, décident de la reprendre 
en Scop. Chacun, de manière égali-
taire, met 3800 € dans l'affaire 
(2000 sous forme de parts sociales 
et 1800 pour le rachat du matériel), 
sacrifie son mois d'août pour 
remettre l'affaire sur les rails, quitte 

son ancienne adresse de l’avenue 
Emile Labussière pour des locaux 
plus adaptés rue des Trois Maisons, 
et se met en ordre de bataille pour 
livrer, comme si de rien n'était, le 
numéro de septembre du Journal 
Paroissial et de ses petits frères 
locaux. Le 3 septembre 2018, la 
Scop LAPREL était née et l'activité 
relancée ! Une prouesse qui montre 
la détermination et la réactivité des 
salariés-associés, épaulés pour 
l'occasion par l'Union régionale des 
Scop.

BIEN PLUS QU'UNE  
IMPRIMERIE
Un an plus tard, après avoir reçu 
l'aide à la création d'entreprise  
(30 000 €) et bénéficié d'une 
année d'exonération de cotisations 
sociales comme toute nouvelle 
entreprise, la Scop s'apprête à 
affronter une année sans filet. Avec 
confiance. « Notre point fort, c'est la 
réactivité, explique Christiane Malot. 
On peut recevoir une commande de 
300 livrets le mardi pour le vendredi. »  
La qualité du travail, le respect des 
délais et le fait d'accepter tous les 
travaux, même les plus petits, sont 
autant d'atouts. « Même pour 10 
affiches ou 100 cartes de visite, on 
prend ! On est ainsi complémentaire 
des grosses imprimeries qui refusent 
les travaux en dessous de 500 
exemplaires. » Le secret de cette 
réactivité ? L'unité de l'équipe 
salariée. « Du reste, explique Philippe 
Cheyroux, si Christiane et moi 
sommes cogérants, dans le quotidien, 
on prend toutes les décisions à 
huit. » Autre avantage, et non des 
moindres, la Scop LAPREL est bien 
plus qu'une simple imprimerie. Avec 
deux maquettistes, une personne 
chargée de la saisie (certains textes 
des éditions locales arrivent encore 
parfois sous forme manuscrite !), 
une chargée du service adresses, un 
imprimeur offset, une correctrice, 
un façonneur, une secrétaire, c'est 
toute la chaîne de l'édition qui est 
maîtrisée au sein de la coopérative.

DIVERSIFIER
Puisque le développement de 
l'entreprise ne se fera plus sur les 
journaux paroissiaux, l'enjeu est 
de diversifier les productions. Cela 
a commencé avec les affiches, les 
dépliants, les brochures, les cartes 
de visite, les tickets de tombola, 
etc. Mais la nouveauté principale 
est dans la production de carnets 
autocopiants (ces carnets dont 
artisans et entreprises se servent 
pour établir devis, factures, bons 
de commande, etc. sur plusieurs 
feuillets superposés). « Nous avons 
racheté à un imprimeur de Saint-
Léonard-de-Noblat ses machines 
et son fichier clients. La machine 
principale est arrivée la semaine 
dernière, mais nous avons déjà 
imprimé avec chez son ancien 
propriétaire qui a accepté de nous 
conseiller pour la mise en place de 
cette production nouvelle. » Dans 
un environnement économique 
très tendu où la concurrence des 
imprimeries sur internet est rude, 
la diversification est vitale. « C'est 
la guerre des prix, explique Philippe 
Cheyroux. Mais le fait qu'on soit en 
Scop, qu'on maintienne des emplois, 
qu'on pérennise un outil de travail 
plaît aux clients. Et c'est plutôt 
rassurant. »

Chiffres clés :
8 salariés,  
tous associés de la Scop

12 associés

37 000 € de capital

490 548 € de chiffre d'affaires 
(prévisionnel 2018-2019)

Contact :
14 rue des Trois maisons 
87 000 Limoges
05 55 77 66 13 
www.jpscoplaprel.fr
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Je cherche à 
assurer la 

pérennité de mon 
entreprise

les salariés, 
qui m'ont aidé 
à construire 

l'entreprise, sont 
certainement les 
mieux placés pour 
prendre la relève

Je souhaite une 
transition en 

douceur 

Je souhaite que 
les emplois que 

j'ai créés soient 
sauvegardés 

Je cherche à 
donner du sens 

à mon action

Je cherche un prix de 
cession juste mais 

ce n'est pas ma seule 
préoccupation

Si mon acheteur découpe puis revend mon 
entreprise par « appartements », ou s’il 
délocalise une partie de mon activité, avec 
licenciements à la clé, ce n’est pas l’image 
que je me fais de l’opération.

Une entreprise transmise à ses 
salariés réduit de 20 à 50 % le risque 
de disparition dans les 5 ans. 
(étude Oséo)

  Vous vous retrouvez dans ces motivations ?  

  Vous êtes prêt  

  pour une transmission  

  en Scop  

envie de transmettre  
votre entreprise ?
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  Comment la transmission  

  va t-elle se dérouler concrètement ?  

  Vous êtes prêt  

  pour une transmission  

  en Scop  

Transformation 
directe
sans création  
d’une nouvelle 
personne morale

Capital fixe 
devenant 
variable, 
permettant un accès et 
un retrait plus rapide au 
sociétariat

Entrée au capital 
des associés 
salariés 
et éventuellement 
d’autres investisseurs

Financement 
de la Scop 
en vue du rachat 
des parts du cédant

Remboursement 
des parts du 
cédant

les étapes de la transmission 
d'entreprise...
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Le temps de vivre Singletrack

NOUS TRAVAILLONS  
DE MANIÈRE INNOVANTE,  

EN ASSOCIANT LES CITOYENS ET  
LES COLLECTIVITÉS AU PROJET

Valérie Dumesny  
Villages vivants
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en Limousin
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  Il existe aujourd’hui près de 900 Scic ;  

  il n’y en avait aucune en 2001.  
Les Scic, ça marche ! Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif connaissent 
un succès croissant depuis leur création. Sans doute parce que, comme leur 
nom l’indique, elles servent particulièrement bien l’intérêt de toutes les parties 
prenantes qui portent un projet commun au cœur de leur territoire.

 Des parties prenantes plurielles 
Salariés, producteurs, bénéficiaires, clients, bénévoles, collectivités locales, secteur privé... 
Toute personne physique ou morale de droit privé ou public peut devenir associée et  
participer à la gestion de la Scic. 

 Toutes les familles d’associés représentées 
Une Scic doit réunir trois types de parties prenantes minimum : salariés ou producteurs, 
bénéficiaires et au moins une troisième famille d’associés, à définir selon la réalité  
de l’entreprise. C’est ce multisociétariat qui est le socle et le vecteur de l’utilité sociale  
de ce modèle d’entreprise.

 C’est la démocratie qui prévaut 
Chaque associé dispose d’un droit de vote égal lors des assemblées générales de la Scic,  
quel que soit le capital détenu. Les associés décident ensemble des orientations stratégiques, 
des investissements majeurs, de la répartition des résultats.

 Les bénéfices servent d’abord à assurer le long terme 
Chaque année, au moins 57,5 % des bénéfices sont mis en réserves dites « impartageables » 
pour consolider les fonds propres de l’entreprise. Ce taux peut même atteindre 100 % du 
bénéfice, si les associés estiment prioritaire de financer des investissements, la recherche  
et le développement.

le petit breuilh l'arban
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annuaire 2019

ACCEMATIC
1, rue des Tramways
87220 FEYTIAT
Tél : 05 30 00 45 20
e-mail : t.henry@accematic.coop
www.accematic.coop
---
Activité : vente installation, maintenance de 
portes automatiques, rideaux métalliques, 
portails, automatismes, etc.

A.E.L (AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES)  
99, rue Henri Giffard BP 1522
87020 Limoges Cedex 9 
Tél : 05 55 35 83 83 
e-mail : accueil@avenirelec.fr
www.avenirelec.fr
---
Activité : électricité générale bâtiment, réseaux

ALIBOIS 
6, allée Dion Bouton 
87220 FEYTIAT
Tél : 09 79 50 01 01
e-mail : alibois@orange.fr
---
Activité : Travaux de menuiserie bois et PVC 

BES CARRELAGES 
50, rue Auguste Comte - ZI Nord
87280 LIMOGES
Tél : 05 55 31 17 90
e-mail : bes.carrelages@wanadoo.fr
---
Activité : revêtement des sols et murs

BET DELOMENIE 
12, rue Robert Schuman 
87170 ISLE
Tél : 05 55 49 19 50
e-mail : delomeniejp@delomeniejp.fr
---
Activité : Bureau d’études techniques, économie 
de la construction, coordination SPS, diagnostics

BLANCHON 
29, rue de Tourcoing 
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 30 16 70 
e-mail : blanchon@blanchon.fr
---
Activité : étude et réalisation de tous travaux 
publics ou particuliers

C.E.P.E.S 87 
1, avenue Pasteur 
87230 CHALUS 
Tél : 05 55 78 85 62
e-mail : cepes87@orange.fr
---
Activité : chauffage, éléctricité, plomberie, 
énergies renouvelables 

DESCHAMPS ELECTRICITE 
15, rue de Châteauroux 
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 27 22
e-mail : deschamps.elec@deschampselectricite.
com
---
Activité : électricité générale, câblage 
informatique 

DESYA 
125, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 31 72 23
e-mail : jacques.pujol@desya.fr
www.desya.fr
---
Activité : conception d’automatismes industriels, 
d’équipements de contrôle des processus 
industriels

DIES-ELEC 
15, rue Berthie Albrecht - ZI Nord
87280 LIMOGES
Tél : 05 55 33 15 81
e-mail : dieselec.bruno@wanadoo.fr
www.dieselec-87.com
---
Activité : réparations automobiles

D.P.S 
75, avenue Kennedy -  ZI Magré
87000 LIMOGES 
Tél : 05 55 06 26 56
e-mail : dps.scop@wanadoo.fr
---
Activité : publicité, marquage, vente et 
impression textiles

ECORCE HABITAT  
Route de la Barre - Grandmont
87240 SAINT SYLVESTRE
Tél : 06 83 37 05 79/06 84 04 03 64
e-mail : ecorce.habitat@gmail.com
---
Activité : travaux d’isolation et de rénovation de 
l’habitat 

ET POURQUOI PAS ?  
13, rue Saint-Michel
87210 LE DORAT
Tél : 05 55 60 17 04
e-mail : tcrozzoli@agenceetpourquoipas.com
www.agenceetpourquoipas.com
---
Activité : agence de communication et de 
publicité, création graphique web et print

INNOV’ALU 
384, rue de Toulouse
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 31 15 14
e-mail : innovalu@orange.fr
www.innovalu.fr
---
Activité : menuiserie métallique

L’ATELIER DU VITRAIL 
10, rue Fernand Malinvaud - BP 185
87005 LIMOGES - Cedex
Tél : 05 55 30 31 89
e-mail : ADV.Limoges@wanadoo.fr
---
Activité : fabrication, restauration de vitraux

LE JARDIN DES LOUPIOTS  
2 Chemin de la Ligoure
87800 SAINT-PRIEST-LIGOURE
Tél : 09 80 93 63 60
e-mail : jardindesloupiots@gmail.com
---
Activité : Micro crèche

LIMOUSIN CHAUDRONNERIE 
Parc Axial 
87200 SAINT JUNIEN 
Tél : 05 55 02 42 12
e-mail : limousin.chaudronnerie@orange.fr
---
Activité : chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie, 
serrurerie

MICROLIDE  
Société Nouvelle
32, rue de Tourcoing  - ZI Romanet 
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 31 88 40
e-mail : pierre.robert@microlide.com
www.microlide.com
---
Activité : fabrication de systèmes de traçabilité 
pour la chaîne du froid 

MIROITERIE GBM  
Société Nouvelle
ZI les Courrières 
87170 ISLE 
Tél : 05 55 43 99 99 
e-mail : delphine-frugier@miroiteriegbm.com
www.miroiteriegbm.com
---
Activité : miroiterie, conception, réalisation de 
menuiseries PVC et aluminium

PLANETE NATURE  
15, rue Hoche
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 79 77 26 
e-mail : planetnat-magbio@orange.fr
www.planetenature.com
---
Activité : distribution, production, transformation 
et conditionnement de produits biologiques, 
écologiques et naturels 

haute-vienne

18



SCIC LA FERME DES VIGNES  
Les Vignes
87340 LA JONCHÈRE SAINT-MAURICE
Tél : 05 87 75 25 78
e-mail : contact@singletracks-bike-park.com
singletracks-bike-park.com
---
Activité : création, développement et gestion 
d’un bike park

SCIC LE TEMPS DE VIVRE  
18, place Aymard Fayard
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél : 05 55 31 00 42
e-mail : contact@letempsdevivre.co
www.letempsdevivre.com
---
Activité : Exploitation et gestion d’une 
papeterie carterie jeux divers, café restauration 
rapide, toute activité favorisant les échanges 
(organisation d’évènements culturels)

SCOMIL BATIMENT 
140, rue de Bellac
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 34 44 34
e-mail : contact@scomil-bâtiment.com
www.scomil-batiment.fr
---
Activité : menuiserie bois et matière plastique

SCOPEMA 
Z A E des Garennes – Rue de Pouloueix
87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
Tél : 05 55 78 11 49 
e-mail : rib@scopema.com
www.scopema.com
---
Activité : équipement sièges caravanes

SCOP LAPREL  
14, rue des 3 maisons
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 77 66 13
e-mail : laprel.secretariat@jpscoplaprel.fr
www.jpscoplaprel.fr
---
Activité : Impression et édition de journaux 

S.C.T.R.B (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE 
TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT)
2, rue Jean-Pierre Timbaud 
87200 SAINT-JUNIEN
Tél : 05 55 02 93 44
e-mail : sctrb@orange.fr
www.sctrb.fr
---
Activité : plomberie, électricité, menuiserie, 
isolation

S.L.M.C (SOCIÉTÉ LIMOUSINE DE 
MENUISERIE CHARPENTE) 
Les Champs de Beauvais 
87100 LANDOUGE
Tél : 05 55 79 63 76
e-mail : s.l.m.c@wanadoo.fr
www.slmc-menuiserie-limoges.fr
---
Activité : menuiserie, charpente

S.O.P.C.Z (SOCIÉTÉ DES OUVRIERS 
PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS) 
6, allée Louis-Charles et Henry Geay
87280 LIMOGES
Tél : 05 55 10 31 31
e-mail : sopcz@sopcz.com
www.sopcz.com
---
Activité : plomberie, couverture, chauffage, 
électricité industrielle, travaux publics

TEKTE 
49, rue François Chénieux
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 10 95 44
e-mail : contact@tekte.com
www.tekte.com
---
Activité : architecture

TERRE-LUNE 
38, rue Victor Thuillat
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 34 42 20
e-mail : contact@terre-lune.com
www.terre-lune.com
--- 
Activité : création graphique, publicité

T.V.S : (TÉLÉ VIDÉO SERVICE) 
39, rue Gorceix
87280 LIMOGES
Tél : 05 55 50 87 87
e-mail : sav@tele-video-service.fr
www.tele-video-service.fr
---
Activité : achat, vente et dépannage d’appareils 
radio, télévision et hifi

A LA CAP
12, avenue de la Libération
87300 BELLAC
Tél : 09 69 61 31 29
e-mail : ribeiro.corinne@orange.fr
---
Activité : Accueil et accompagnement de jeunes 
en difficultés 

SCIC LE PETIT BREUILH 
Le Bourg 
87260 VICQ SUR BREUILH 
Tél : 05 55 00 18 27
---
Activité : Epicerie, organisation d’activités 
culturelles 

PROJETS RENOVATIONS
24, rue du Bastier 
87110 BOSMIE L’AIGUILLE 
Tél: 06 64 63 61 87
e-mail : christophe.saudray@gmail.com
--- 
Activité : plomberie, électricité, plâtrerie, 
isolation, menuiserie et peinture 

corrèze
ELECTRO-SERVICES 19 
55, avenue Pierre Sémard
19100 BRIVE
Tél : 05 55 87 21 90
e-mail : electro.service19@wanadoo.fr
www.electro-services-19.fr
---
Activité : réparation, SAV matériel 
électroménager, TV, Hifi

GEFISCOPE 
Z.I. du Theil
BP 107
19203 USSEL Cedex
Tél : 05 55 72 41 20
e-mail : gefiscope@wanadoo.fr
---
Activité : gestion formation informatique

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMEDE 
21, rue du Lieutenant-Colonel Farro
19100 BRIVE
Tél : 05 55 23 93 67
e-mail : elodiemartin.malibrairie@gmail.com
www.labaignoiredarchimede.com
---
Activité : librairie et activité culturelle

LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES 
5, allée de la papeterie - bâtiment l’Atelier
19140 UZERCHE
Tél : 05 87 52 50 84
e-mail : lapetitemarchandedhistoires@gmail.com
www.lapetitemarchandedhistoires.over-blog.fr
---
Activité : librairie tartinerie

LA POULE NOIRE 
7, rue du Pas Redon- Appt 2
19250 MEYMAC
e-mail : gerance@lapoulenoire.fr
www.lapoulenoire.fr
---
Activité : création de produits vidéo-ludiques

LES ARTISANS DU BÂTI ANCIEN
Lieu-dit Mailher
19700 LAGRAULIERE
Tél : 06 51 47 79 38
e-mail : lesartisans.bat.ancien@gmail.com
---
Activité : maçonnerie, restauration des 
bâtiments

LIBRAIRIE CHANTEPAGES 
26, avenue Charles de Gaulle
19000 TULLE
Tél : 05 55 26 60 07
e-mail : chantepages@orange.fr
www.librairiechantepages.fr
---
Activité : librairie

#BienDansMaScop

NoUVEaU

NoUVEaU

NoUVEaU
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PARVEAU MMI 
33, avenue de la Gare
19130 VIGNOLS 
Tél : 05 55 25 80 01 
e-mail : infos@parveau.fr
www.parveau.fr
---
Activité : fabrication de machines outils

SCIC DORDOGNE ANIMATIONS 
6, rue Douvisis 
19400 ARGENTAT 
Tél : 05 55 91 49 77
e-mail : dordogneanimations@orange.fr
www.dordogne-animation.com
---
Activité : location de matériel sportif ou de loisir 
et encadrement sportif pleine nature

SCOP FORMA PRO 19 
1, rue Ernest Rupin
19100 BRIVE
Tél : 05 55 87 30 30
e-mail : ibsac@wanadoo.fr
https://ibsac-ceforep.pagesperso-orange.fr/
Activité : enseignement privé, formation 
professionnelle

creuse
CFIM TP (CENTRE DE FORMATION  
ET D’INSERTION AUX MÉTIERS DES TRAVAUX 
PUBLICS) 
29, rue Henri Pluyaud
23300 LA SOUTERRAINE
Tél : 05 55 89 19 23
e-mail : cfimtp@wanadoo.fr
www.formation-insertion-cfimtp.fr
---
Activité : réalisation de formation, analyse, 
conseil dans le domaine de la formation des 
travaux publics

CHEZ LA MARCELLE 
 5, rue du Petit Café
23200 SAINT-AMAND
Tél : 05 55 66 17 48 
e-mail : chezlamarcelle@gmail.com
---
Activité : bar restaurant

ESPACE VERT SOSTRANIEN  
Le Glais
23300 LA SOUTERRAINE
Tél : 06 84 26 53 71
e-mail : espacevertsostranien@hotmail.fr
www.espacevert-sostranien.fr
---
Activité : entretien et aménagement d’espaces 
verts

LA NAVETTE 
Le Bourg
23400 FAUX-LA-MONTAGNE
Tél : 05 55 64 49 93
e-mail : contact@la-navette.net
www.la-navette.net
---
Activité : promotion de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) en France et à l’étranger 

L’AUBERGE VAGABONDE
Le Montgaudon
23190 SAINT DOMET
Tél : 06 82 04 11 97
e-mail : roussetanne@laposte.net
www.laubergevagabonde.fr
---
Activité : distribution de repas pour le milieu 
événementiel

SCIC L’ARBAN 
Le Bourg
23400 FAUX-LA-MONTAGNE
Tél : 05 55 64 58 29
e-mail : arban@millevaches.net
http://www.l-arban.fr/
---
Activité : Assistance et étude en urbanisme et 
habitat / Production et location de logements 

VERD’EAU CONSEILS 
61, rue de Vernet
23000 GUERET
Tél : 05 55 81 68 74
e-mail : aborrel.vrdeau@gmail.com 
---
Activité : maîtrise d’œuvre pour réseaux et / ou 
traitement d’eau potable ou assainissement 
et VRD

établissements 
secondaires/
agences
SCOPELEC
(Haute-Vienne et Corrèze)
www.groupe-scopelec.com
---
Activité : travaux d'installation et 
maintenance d’infrastructures de réseaux de 
télécommunications.

CESAM OXALIS (CAE) 
(Haute-Vienne - Aixe-sur-Vienne)
www.oxalis-scop.fr
---
Activité : coopérative d'entrepreneur.e.s

ECF 
(Limousin)
www.ecf.asso.fr
---
Activité : formation à la conduite et à la sécurité 
routière 

CAROSSERIE NIORTAISE (CIN) 
(Haute-Vienne)
www.cin79.fr
---
Activité : carrosserie industrielle

filiales
DIES’ELEC AREDIEN  
(Haute-Vienne - Saint-Yrieix-la-Perche)
---
Activité : entretien et réparation de véhicules 
automobiles

GARAGE BAUDIN  
(Haute-Vienne - Limoges)
---
Activité : Entretien et réparation de véhicules 
automobiles
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Énergie renouvelable - Climatisation - Alarme
Électricité générale - Chauffage électrique

Alarme - Menuiserie PVC et Alu - Plomberie

2, rue Jean-Pierre Timbaud
87200 Saint Junien

Tél. 05 55 02 93 44
Port. : 06 82 97 15 93

Fax : 05 55 02 24 01

E-mail : sctrb@orange.fr

#noussommeslesscop
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formation-insertion-cfimtp.fr

     2 SITES :
LE PALAIS-SUR-VIENNE (87)
05 55 04 03 83
LA SOUTERRAINE (23)
05 55 89 19 23

LA FORMATION
POUR TOUS
AUX MÉTIERS
DU BTP

MONTEUR•EUSE DE RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES 
AÉRO-SOUTERRAINS

FORMATIONS
RÈGLEMENTAIRES : 
CACES® ET AIPR

CONSTRUCTEUR•TRICE
PROFESSIONNEL
EN VOIRIE ET RÉSEAUX

CONDUCTEUR•TRICE
D’ENGINS DE CHANTIER

CANALISATEUR•TRICE
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AGENCE 
ET POURQUOI 
PAS ?

• Conseil & stratégie

• Identité visuelle

• Print & Web

• Événementiel

•  Animation de réseaux sociaux

•  Impression en risographie

13 rue Saint Michel
87210 Le Dorat - 05 55 60 17 04
tcrozzoli@agenceetpourquoipas.com 
www.agenceetpourquoipas.com

SCOP S.L.M.C.
Société Limousine de Menuiserie Charpente

Les Champs de Beauvais
LANDOUGE - 87100 Limoges

R.C.S. Limoges 329 235 84 B 67

Tél. 05 55 79 63 76
Fax 05 55 77 61 14

Entrep
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ToToT ujours à vos côtés !

Union Sociale des Scop et des Scic a été créée en 1946 par vous et 
pour vous ! Depuis cette date, en mutualisant les cotisations versées par 
les scop et les scic, elle aide les coopérateurs et les coopératrices dans 
leur quotidien. Afi n de vous accompagner à chaque étape de votre vie 
professionnelle et familiale, l’Union Sociale des Scop et des Scic apporte 
un confort supplémentaire ou une aide aux familles des coopérateurs 
leur permettant de surmonter les aléas de la vie. 

Naissance, petite enfance, scolarité et vacances, apprentis, accidents de la vie : à chaque 
situation, une prestation ! En couple ou célibataire, avec ou sans enfant, chacun bénéfi cie-
ra de la solidarité du mouvement coopératif.

PRESTA, PRESTASUP, PRESTABAT : à vous de choisir !
Avec PRESTA, vous bénéfi ciez des prestations de base et un taux de cotisation de 0,30 % 
des salaires brut non abattus.
PRESTASUP avec un taux de cotisation de 0,40 % permet de profi ter de prestations su-
périeures et de loisirs (clubs sportifs et activités culturelles). 
PRESTABAT (uniquement pour les Scop BTP d’île-de-France) avec un taux de cotisation 
de 0,40 % permet de profi ter de prestations supérieures et de loisirs (clubs sportifs et ac-
tivités culturelles). Adhérent Prestabat, il vous est possible de bénéfi cier de la permanence 
d’une assistance sociale assurée dans l’une des Scop d’accueil. 

L’

PRESTATIONS ENFANCE
Une aide naissance est destinée aux familles à la nais-
sance ou à l’adoption de tout enfant né en France.
3 mois de présence dans la Scop sont requis pour ces 
prestations.

Loisirs (PRESTASUP ET PRESTABAT)
Aide annuelle pour : Foot, tennis, natation, athlé-
tisme, équitation, pétanque, boxemais aussi danse, 
théâtre, yoga,  chant, musique, peinture ou sculp-
ture dans l’organisme culturel de votre choix.
1 année de présence dans la Scop est requise 

pour ces prestations.

PRESTATIONS ENFANCE
Une aide naissance est destinée aux familles à la nais-
sance ou à l’adoption de tout enfant né en France.
3 mois de présence dans la Scop sont requis pour ces 
prestations.

Loisirs (PRESTASUP ET PRESTABAT)
Aide annuelle pour : Foot, tennis, natation, athlé-
tisme, équitation, pétanque, boxemais aussi danse, 
théâtre, yoga,  chant, musique, peinture ou sculp-
ture dans l’organisme culturel de votre choix.

pour ces prestations.

VACANCES (une fois par an)
La prestation vacances coopérateur est destinée 
aux salariés sans enfant à charge (1 semaine mini-
mum).
6 mois de présence dans la Scop sont requis pour 
ces prestations.

VACANCES 

CHÈQUES LIRE et DISQUE
Les élèves du collège et du lycée, les apprentis et contrats en alternance 
en dehors d’une SCOP recevront un carnet de chèques lire. Les étudiants 
(non rémunérées) peuvent recevoir un carnet de chèques lire et disque.

VIE PROFESSIONNELLE
L’Union Sociale des Scop et des Scic a mis en place 
une aide à l’apprenti en diffi  culté.
Après plus de 10 ans de présence dans une Scop, 
au moment de la préretraite ou de la retraite, des 
indemnités de fi n de carrière sont versées par 

l’Union Sociale des Scop et des Scic en fonction de 
l’ancienneté du coopérateur.

VIE PROFESSIONNELLE
L’Union Sociale des Scop et des Scic a mis en place 
une aide à l’apprenti en diffi  culté.
Après plus de 10 ans de présence dans une Scop, 
au moment de la préretraite ou de la retraite, des 
indemnités de fi n de carrière sont versées par 

l’Union Sociale des Scop et 

61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - union.sociale@wanadoo.fr - www.union-sociale.coop
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UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

Centre d’a� aires de Brive
16, rue de l’Hôtel de Ville - 19100 - Brive la Gaillarde

Tél. : 05 19 07 00 06
E-mail : brive@credit-cooperatif.coop

Centre d’a� aires de Limoges
267, rue de Toulouse - 87000 - Limoges

Tél. : 05 19 78 00 08
E-mail : limoges@credit-cooperatif.coop

LE PoUVOIR du

NOuS    EnsemblE
  oN va 

    pLus loin.

www.credit-cooperatif.coop
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Limoges

  Rencontrons-nous  

  au plus près de votre projet  

VotrE pArteNairE pOUr lA cRéaTion, 
lA rEpriSe oU lA tRansMissIon 
d’eNtrePrisEs aVec lE sTatuT ScoP
Union Régionale Des Scop et SCIC du Limousin 
23 av. du Général de Gaulle - 87000 Limoges
tél : 05 55 35 10 11 - urlimousin@scop.coop  
www.les-scop-limousin.coop

BesoIn d'uNe 
experTise MétIer ?

Fédération  
des Scop du BTP  
01 55 65 12 20

Fédération des Scop  
de la communication  
01 56 03 90 05

Fédération des Scop  
de l'industrie  
01 44 05 47 00

AVEC LA PARTICIPATION DE

les-scop.coop


