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CHANGEZ!

Rejoignez CADREMPLOI, le site emploi pour les Cadres et Dirigeants.
Consultez les ofres qui vous correspondent et entrez en contact

avec plus de 14000 recruteurs pour saisir des opportunités.

Le premier groupement de Scop est né
Une Scop — société détenue et gérée par ses salariés — vient d’en racheter une autre, fondant ainsi le 
premier groupement de ce genre en France. Une avancée notable pour l’économie sociale et solidaire.

PAR JEAN-MARC ENGELHARD

E
n mai dernier, l’en-
treprise spécialisée
dans la fabrication de
ressorts Séfard —
installée à Nogent-

le-Rotrou (Eure-et-Loir) —, em-
ployant 50 salariés, est devenue
une société coopérative et par-
ticipative (Scop). Rien de très 
original puisque l’on compte 
plus de 2 800 entreprises de ce 
type en France. Ce qui l’est da-
vantage, c’est le contexte dans 
lequel s’est déroulé ce change-
ment : cette société industrielle 
a en en effet été rachetée par 

une autre Scop, TPC — basée à 
Orléans (Loiret), réalisant du 
conditionnement à façon pour 
l’industrie cosmétique, afin de 
constituer un groupement... de 
Scop. Une première depuis que 
cette possibilité a été autorisée 
par la loi Economie sociale et 
solidaire (ESS) de 2014, dans le 
but d’améliorer la compétitivité 
de ces structures et de favoriser 
leur développement.

« Nous sommes une entre-
prise adaptée dont 80 % des 
210 salariés sont des personnes 
handicapées. Le désengage-
ment de l’État dans le soutien 
aux entreprises comme la nôtre
nous a conduits à envisager de 
d ivers i f ier  nos  act iv i tés
en réalisant l’acquisition d’une 
autre société, dans un secteur 
différent », explique Stéphane 
Foisy, PDG de TPC et désormais
président du nouveau groupe-
ment Calice, qui réunit les deux 
entités.

Première étape pour TPC,
après validation du projet par 
son assemblée générale, la re-

cherche de la bonne « cible ». 
« Aidés par le cabinet conseil 
Euralia Finance, nous avons ar-
rêté notre choix sur Séfard, une 
entreprise de 50 salariés qui 
avait une particularité intéres-
sante : son patron, Thierry Cou-
sin, avait déjà envisagé de 
transformer sa société en Scop. 
Ce qui a facilité les échanges », 
souligne Stéphane Foisy. Restait
encore à convaincre le person-
nel du bien-fondé de l’opéra-
tion. « Il fallait que 50 % des sa-

lariés soient partants pour 
investir dans l’opération. Avec 
des représentants de l’Union 
régionale des Scop Centre Val 
de Loire, nous avons organisé 
plusieurs réunions d’informa-
tion, et même des rendez-vous 
individuels », indique encore 
Stéphane Foisy. 

55 % DES BÉNÉFICES 
REVERSÉS AUX SALARIÉS

Un souci de pédagogie souvent 
de mise dans l’univers des 
Scop. « L’humain y tient un rôle 
de premier plan. Nous n’avons 
pas en face de nous des respon-
sables financiers mais des chefs
d’équipes, des secrétaires ou 
des opérateurs. Le discours doit 
être clair et compréhensif pour 
tous, l’information donnée en 
toute transparence », note Læ-
titia Chatron, experte-compta-
ble au sein du cabinet Bidault-
Richard et associés, membre du
groupement France Défi, qui a 
accompagné cette opération. 
Verdict : 34 salariés, soit 74 % de 
l’ensemble du personnel, ont 

accepté d’investir 1 500 € cha-
cun pour assurer la pérennité 
de leur entreprise et être partie 
prenante de son avenir.

De son côté, TPC a acquis Sé-
fard et ses locaux pour 2 M€. 
« Le capital a ensuite été redéfi-
ni à 500 000 €. Il est détenu à 
25 % par le personnel. Avec 
l’objectif que ce pourcentage at-
teigne 50 % d’ici 10 ans », préci-
se Stéphane Foisy. Ces nou-
veaux actionnaires devront 
donc remettre au pot, en réin-
vestissant une partie du mon-
tant de leur participation et de 
leurs dividendes : comme chez 
TPC, 55 % des bénéfices de Se-
fard seront redistribués aux sa-
lariés (45 % en participation et 
10 % en dividendes). Désor-
mais, les salariés de la nouvelle 
Scop, membre du groupement 
Calice, vont devoir se familiari-
ser avec les indicateurs clés, 
comme le seuil de rentabilité, et 
se plonger dans la lecture des 
bilans et des comptes de résul-
tat. Des formations sont d’ores 
et déjà programmées.
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