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SCOOP sur les SCOP
Le statut juridique
des SCOP

L

a Maison Commune
Emploi Formation du
Nord-Est Toulousain vous
présente son troisième
bulletin d’information sur
l’environnement économique
du territoire.
Réalisée par un collectif de
partenaires et destinée aux
acteurs de l’emploi et de la
formation, cette publication
est aussi un outil
d’information pour les
publics en recherche
d’emploi et les entreprises à
l’écoute du développement
économique local.
Le thème abordé dans ce
numéro concerne un statut
particulier de l’entreprise,
la SCOP. Au fil des pages,
vous obtiendrez également
des informations sur les
créations d’entreprises ou
leurs évolutions. Enfin, vous
ferez connaissance avec les
femmes et les hommes qui
contribuent au développement économique du NordEst Toulousain et valorisent
notre territoire.
Entreprise, créateur, vous
voulez communiquer sur
votre projet, ce bulletin
peut aussi être le vôtre ,
contactez la MCEF pour
figurer dans le prochain
numéro.
En attendant de vous y
retrouver, bonne lecture à
tous !

Le Président de la MCEF
du NET,
Gérard Bapt
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Les premières bases législatives de la
coopération sont posées dans un texte
du 24 juillet 1867 ; elles concernent
les sociétés à capital variable. Puis,
en 1947, le Président du Conseil,
Paul Ramadier, adepte convaincu
de la coopération, fait voter une loi
portant statut général de toutes les
coopératives. Vient enfin, en 1978, le
texte le plus abouti, qui permet aux
sociétés coopératives de prendre la
forme d’une SARL, abaisse le nombre
d’associés minimum pour constituer
une SCOP de 7 à 2 personnes. La loi
clarifie également les règles de répartition des bénéfices, consacre la légalité des prélèvements obligatoires sur
les salaires pour la constitution du
capital, légalise la transformation de
société en coopérative. Elle améliore
la protection sociale des dirigeants et
organise la coopération entre SCOP
au moyen de la création d’unions
de SCOP. Si la loi du 19 juillet 1978
constitue une refonte majeure, elle
continue à placer les salariés au cœur
de cette aventure entrepreneuriale
et l’inscrit dans le texte. Les sociétés coopératives et participatives
s’appuient sur l’implication des salariés qui exercent « en commun leur
profession dans une entreprise qu’ils
gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par
eux et en leur sein » (article 1 de la
loi du 19 juillet 1978).
Depuis, quelques aménagements ont
été réalisés au travers de lois, décrets
et arrêtés sans toutefois contredire
les principes énoncés dans le texte de
1978.
Aujourd’hui, une SCOP peut être soit
une SA, soit une SARL. Le pouvoir des
associés ne dépend pas de la part du
capital qu’ils détiennent mais se fonde
sur le principe 1 homme=1 voix. Le
dirigeant, élu par les associés, est
lui-même salarié au même titre que
les autres salariés de l’entreprise, il
cotise donc auprès de l’assurance
chômage et bénéficie de la garantie
des salaires le cas échéant. Lorsqu’un
associé quitte la scop, il a droit au
remboursement de ses parts sociales
déduction faite des pertes générées
éventuellement par l’entreprise. Ces
parts sociales ne sont pas revalori-

sables. Le résultat produit par l’entreprise est réparti en trois parties. Une
«part travail» revient aux salariés
(complément de salaire ou participation bloquée 5 ans), une « part entreprise » va constituer la réserve (minimum 16%), enfin une part dividendes
est partagée entre les associés. La réserve n’est pas remboursable ni partageable, elle a pour vocation de renforcer le capital de l’entreprise et ses
fonds propres et contribue à la rendre
plus résistante dans un contexte économique de crise.
Plus récente, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) fonctionne sur le même principe mais les
membres associés au capital sont par
définition de toute nature : salariés
mais aussi tous ceux qui souhaitent
s’impliquer dans le projet tels que
clients, bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés etc… Un
projet de SCIC inclut également une
dimension supplémentaire puisqu’il
devra présenter un caractère d’utilité
sociale qui complète l’activité économique.

Questions à Sylvia
Roueire , déléguée
Régionale de l’Union
Régionale des SCOP
Midi-Pyrénées

MCEF NET : Quelles sont les
caractéristiques de son fonctionnement ?

MCEF NET : Alors finalement,
c’est un modèle de management
plutôt classique…

Sylvia Roueire : C’est la détention
d’un minimum de 51% du capital par

Sylvia Roueire : Non, pas exactement, mais une SCOP sans leader
c’est compliqué, comme pour toute
entreprise. Parfois, on va même le
recruter à l’extérieur… Dans d’autres
situations, il peut y avoir des profils
qui se révèlent, je pense à une secrétaire qui s’est positionnée au moment
du départ du chef d’entreprise sur son
remplacement et s’est révélée dans le
management et la gestion de l’entreprise. Ce n’est pas non plus parce
qu’on est cadre qu’on est forcément
destiné à être PDG de la SCOP. C’est
avant tout la reconnaissance par
ses pairs d’aptitudes et la confiance
accordée par les associés qui permettent d’élire le ou la gérant (e).
MCEF NET : dans une SCOP, il
n’y a pas que les femmes et les
hommes, il y a aussi l’argent …

(Source : UR SCOP Midi-Pyrénées- revue « participer »
n° 624- septembre –octobre 2007)

Les SCOP dans le
monde et en Europe
2012 a été proclamée Année Internationale des coopératives par les
Nations-Unies. A travers cette initiative et dans un contexte où le monde
est plongé dans une des crises les
plus difficiles de son histoire, la communauté internationale reconnaît
l’efficacité du monde coopératif, sa
pertinence face aux excès du capitalisme et son apport en terme de
pratiques économiques et sociales :
gouvernance démocratique, partage
de décisions, répartition équitable des
bénéfices, innovations…
Aujourd’hui, en Europe, l’Italie,
l’Espagne, la France sont les premiers pays en nombre d’entreprises
coopératives : 41552 coopératives en
Italie, 24276 en Espagne, 21000 en
France…La France, avec 23 millions
de membres, est le pays européen
qui compte le plus grand nombre de
coopérateurs.
(Source : UR SCOP Midi-Pyrénées)

La Maison Commune Emploi
Formation du Nord-Est Toulousain : Qu’est-ce qu’une SCOP ?
Sylvia Roueire : C’est d’abord une
entreprise, SA ou SARL dirigée par
un gérant, salarié au même titre que
les autres, disposant d’un contrat de
travail, soumis à des cotisations sociales, couvert par l’assurance chômage, comme un salarié ordinaire
et bénéficiant donc du même niveau
de protection. Mais l’originalité de la
SCOP, c’est le fait que l’entreprise soit
détenue par les salariés, c’est avant
tout un projet collectif dans lequel
on veut développer un outil de travail commun qui permet à chacun de
vivre de son métier. C’est une forme
d’entreprise dont une des dimensions
relève de l’économie sociale et solidaire. Choisir la SCOP, car ce type de
décision procède d’un choix, pas d’un
hasard, c’est se placer en dehors de
toute logique de spéculation financière, dans un modèle qui rétribue
l’effort consenti par chacun.

les salariés, une Assemblée Générale
fondée sur le principe d’un homme
= une voix, et des réserves impartageables.
MCEF NET : Concrètement qu’estce que cela signifie ?
Sylvia Roueire : C’est l’Assemblée
Générale, qui est consituée de l’ensemble des associés de la SCOP qui
va élire, sur la base d’un homme =
une voix, les mandataires sociaux
(administrateurs, gérants, directeur
général…).
MCEF NET : Tout le monde peut
voter ?
Sylvia Roueire : Il faut avoir la
qualité d’associé, en ayant au moins
souscrit une part de capital dans la
société, pour détenir une voix, or les
SCOP comptent aussi des salariés
qui ne sont pas associés, c’est un
statut qui n’est pas acquis d’emblée,
ils pourront le devenir plus tard.

Sylvia Roueire : Le résultat est réparti entre les salariés (25% minimum), 15% pour l’entreprise et 33%
minimum pour tout ce qui relève de la
rémunération du capital. En moyenne,
les salariés en perçoivent 45%, l’entreprise elle aussi environ 45% et les
10% restants relèvent du dividende.
Les réserves de l’entreprise sont non
partageables, elles restent la propriété de la SCOP, s’il y a liquidation, le
boni peut être reversé à une collectivité territoriale, une association…
MCEF NET : On trouve des SCOP
dans tous les secteurs de l’activité économique ?
Sylvia Roueire : Oui, absolument,
30 % des SCOP sont dans le bâtiment qui est le berceau historique de
la SCOP, beaucoup de coopérateurs
sont d’anciens compagnons qui ont
conjugué qualité de travail et solidarité. Mais les SCOP se sont également
beaucoup développées dans les services (25% de nos adhérents), le tertiaire, l’industrie, le maraîchage…
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SCOOP sur les SCOP
MCEF NET : quelles sont les
motivations qui amènent à la
création d’une SCOP ?
Sylvia Roueire : Les salariés souhaitent partager les bénéfices mais
aussi les responsabilités. L’implication
forte des salariés est la clé de voute
de la réussite d’une SCOP. L’esprit
de solidarité est nécessaire, le partage des valeurs essentiel. D’ailleurs,
on observe peu de turn-over dans le
personnel d’une SCOP,
les effectifs sont plutôt
stables.

prêtent moins à la forme SCOP. C’est
le cas par exemple de la restauration.
MCEF NET : Pouvez-vous nous
citer des SCOP célèbres ?
Sylvia Roueire : Sur la place toulousaine, c’est « Le cadre » qui détient le record de longévité, suivie
de près par « L’Union des Peintres »
qui existe depuis 1936 sur l’initiative
de 3 salariés licenciés qui ont décidé

MCEF NET : mais
dans le quotidien, ça
change quoi pour le
salarié le fait qu’il
soit employé par
une SCOP ?
Sylvia Roueire : Cela
déclenche une prise de
conscience de la façon
dont s’organise une
entreprise. Un client
qui ne paye pas, cela
va avoir un impact immédiat sur la trésorerie
de l’entreprise. Chacun des coopérateurs
fait partie d’un même
ensemble et est attentif aux coûts cachés,
s’attacher à donner du
sens à ce que font les
autres, c’est aussi travailler pour soi. Quand
le salarié devient coopérateur,
il
détient
au moins une part qui peut varier
de 15,24 € à 75 € en moyenne et il
s’engage à souscrire entre 3 et 5%
de son salaire par mois, et ce, jusqu’à
ce qu’il atteigne un montant de capital défini dans les statuts. Cet argent
est mis de côté par l’entreprise puis
investi et le résultat sera reversé au
salarié.
MCEF NET : si l’opération est
aussi intéressante, pourquoi
toutes les entreprises ne sontelles pas des SCOP ?
Sylvia Roueire : Parce que la SCOP
n’est pas inscrite dans un système
spéculatif, fondement aujourd’hui
du modèle capitaliste. Et puis, il faut
reconnaître que certaines activités se

mais cela n’est pas une résultante du
statut, ces situations se retrouvent
également dans les entreprises sous
forme classique. La SCOP n’est pas
un modèle idyllique même si c’est
vrai qu’on observe une plus grande
résistance des SCOP aux effets de la
crise. J’aimerai aussi ajouter que la
SCOP n’est pas une solution miracle
qui sauverait de tout naufrage une
entreprise défaillante. L’existence
d’un marché, d’une clientèle est une
condition essentielle de la
réussite économique de toute
entreprise et c’est aussi vrai
pour les SCOP.
MCEF NET : Quels sont les
liens entre le monde associatif et les SCOP ?
Sylvia Roueire : Les associations peuvent évoluer et
adopter le statut de SCOP ou
de SCIC. Le fonds associatif,
impartageable est alors transformé en réserve, également
impartageable dans la SCOP.
C’est la voix choisie par une
maison d’édition toulousaine
indépendante, «Anacharsis».

du fiscal, du juridique, du financier.
A ce niveau, nous sommes acteur
des prêts participatifs, fonds abondé par la Région Midi-Pyrénées et la
Caisse des Dépôts et Consignation et
géré par Midi-Pyrénées Active, Capital Risque Solidaire et faisant l’objet
d’accord avec le Crédit Coopératif.
Nous sommes également présents
auprès des porteurs de projet pour
les soutenir dans la transmission, la
reprise, la transformation en SCOP.
Nous les aidons pour le montage financier mais aussi pour l’élaboration
des statuts et de l’accord de participation, la création, la formation et
l’animation du collectif d’associés.
Nous avons aussi une mission de représentation des SCOP et des SCIC
auprès de différentes institutions.

MCEF NET : Avez-vous des projets de développement ?

MCEF NET : Quelle équipe compose l’UR SCOP Midi-Pyrénées ?

Sylvia Roueire : Oui, bien sûr, nous
travaillons sur différents projets. Nous
venons de renforcer notre équipe
dans cet objectif. Nous veillons aussi
à maintenir une dynamique locale en
faisant connaître le statut de SCOP, en
établissant des conventions de partenariat avec les Chambres Consulaires
par exemple.

Sylvia Roueire : Nous sommes 5
Délégués Régionaux, 1 Chargée des
Affaires Juridiques, 1 Directeur qui
est Secrétaire Général, 1 Directrice
du Développement et de la Création
et 1 Assistante Administrative.

UR SCOP Midi-Pyrénées
6 rue bernard Otet
31500 Toulouse
tél : 05 61 61 04 61
fax :05 61 61 28 42
urmidipyrenees@scop.coop
www.scopmidipyrenees.coop

Les SCOP du territoire de la MCEF du NET en 2012

CDV embouteillage
Lieu-dit Les Pérels
Route de Fabas
31620 Fronton
Tél. : 05 34 51 83 22

LE BORN

de réagir et ont constitué une SCOP
qui compte aujourd’hui 70 salariés.
On peut aussi citer «Scopelec» qui
rayonne sur toute la région MidiPyrénées ou l’ «Acome» ou encore
«Chèque Déjeuner». Même le secteur
culturel a ses SCOP, «L’Orchestre de
Chambre de Toulouse» figure comme
l’une des plus prestigieuses.
MCEF NET : Il y a des succès
mais aussi des échecs ?
Sylvia Roueire : Bien sûr, souvent
ce sont des structures qui rencontrent
des difficultés externes, un marché
peu porteur. Il y a aussi celles qui
sont le lieu d’une mésentente entre
associés, on rencontre cette situation
plutôt dans les petites entreprises,

MCEF NET : Quelles sont
les SCOP du territoire de
la MCEF du NET ?
Sylvia Roueire : CDV embouteillage à Fronton, Symphonat Prominov à Villemur
sur Tarn, Occ’ Fermetures à
Bruguières. A l’échelon régional, Midi-Pyrénées compte
aujourd’hui 152 SCOP.

VILLEUMUR-SUR-TARN

FRONTON

OCC’FERMETURES
270, avenue de Lardenne
31150 Bruguières
Tél. : 06 71 86 48 23
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MCEF NET : Quel est le rôle de
l’Union Régionale des SCOP ?
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Sylvia Roueire : Nous ne sommes
pas un acteur isolé, nous appartenons à un réseau, la Confédération
Générale des SCOP, située à Paris et
qui fédère 13 structures comme l’UR
SCOP Midi-Pyrénées.
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MCEF NET : Quelles sont les missions de l’Union Régionale des
SCOP Midi-Pyrénées ?
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Sylvia Roueire : Nous assurons le
suivi des SCOP existantes et réalisons
les révisions coopératives. Nous accompagnons les SCOP sur leur projet
de développement dans les domaines

Prom’innov- Synphonat
Z.A. Pechnauquié - BP 63
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. : 05 34 27 00 27
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Sur 26 salariés, 16 sont sociétaires,
et assistent régulièrement aux AG
annuelles.

Fabien BESANCON,
Gérant salarié
de Synphonat
Que faisiez-vous avant de
travailler ici, et comment êtesvous arrivé à Synphonat ?
Je travaillais dans un laboratoire
pharmaceutique, qui a été racheté
par un grand groupe. Très vite, du
fait de l’actionnariat ouvert, la philosophie et l’organisation du travail ont
changé. On sentait une déconnexion
avec la réalité de l’entreprise. Cela ne
m’a plus convenu et j’ai commencé
à songer à monter ma propre entreprise. Mon projet était en cours de
maturation quand j’ai rencontré les
3 associés de Synphonat. Ils m’ont
présenté, de manière plutôt «militante» d’ailleurs, le statut de coopérateur, que je ne connaissais pas du
tout.
Quelle est l’activité de Synphonat ?
Synphonat diffuse des produits
alimentaires à connotation de santé, via plusieurs réseaux (praticiens
de santé, internet, points de ventes
pharmaceutiques ou boutiques), elle
a été créée en 1997.
Qui travaille ici ?
Nos métiers : 10 délégués commerciaux, 3 personnes à la logistique
(préparation et envoi des commandes), 4 personnes en relation
clientèle sur un plateau téléphonique,
3 personnes à la cellule de marketing,
avec 1 webmaster, plus un informaticien, un responsable administratif
et financier, un comptable, et des
stagiaires de master.

Comment a évolué l’entreprise,
en lien avec son statut de coopérative ?
La phase idéale, « idéalisée » de développement, chez nous, ressemblait
à de l’autogestion dans les premières
années ; tout le monde faisait tout,
et il y avait une certaine dilution des
responsabilités. Le travail sur la définition des fonctions a amené à repenser les responsabilités, la traçabilité,
… Certains salariés ont pu trouver difficile les évolutions de leur poste de
travail : on leur a demandé de faire
des choses nouvelles, ou de ne plus
faire des tâches qu’il appréciaient.
Mais il faut garder à l’esprit qu’on est
une entreprise à but lucratif. Sauf que
dans une Scop, l’enjeu c’est d’arriver
à combiner la performance, concrètement un bon chiffre d’affaire, et le
bien être des salariés. C’est ce qui est
difficile.
Est- ce que le statut Scop a un
impact sur l’activité au quotidien,
l’organisation du travail et les
processus de décision ?
Le système coopératif influence
fortement les méthodes de management : il faut avoir des compétences
et des valeurs qu’on n’a pas dans une
autre société. A la fois tenir compte
du statut de sociétaire qui implique
que les décisions doivent être prises
ensemble, à la fois ne pas oublier la
structure du salariat, qui comporte
une hiérarchie. Au bout du compte,
les avancées sont moins rapides,
mais plus pérennes.
Le statut pousse à une remise en
question des relations dans l’entreprise, et oblige à se poser des questions et c’est sain. Mais le niveau de
contraintes est un peu plus important
en Scop si on veut y arriver.
Donc l’impact sur l’organisation est
très important, car on travaille beaucoup en débriefing. Les salariés,
dans ce système, sont incités à participer aux décisions, mais ils ne le
font pas tout le temps. Certains ont
besoin de retrouver les relations de
chef à subordonné, cela peut les rassurer et leur permettre de travailler
bien. Les sociétaires ont besoin d’un
leader, même lorsqu’ils veulent par-

Comment êtes-vous devenue
coopératrice ?
Par choix et par volonté d’implication.
Lorsque au bout d’un an dans l’entreprise, il m’a été proposé de devenir
sociétaire de Synphonat et que l’on
m’a bien expliqué le fonctionnement
et les implications du sociétariat, j’ai
tout de suite accepté car cela répondait totalement à mes aspirations du
moment : «que Synphonat soit un
peu ma boîte».

ticiper. Cela évite la désorientation.
La hiérarchie n’est pas abolie. Il faut
donc savoir ce qui peut être décidé en
collectif et ce qui doit être préparé
pour le collectif.
Est- ce que le statut Scop modifie
le recrutement ?
Non. Contrairement à nos débuts,
nous ne mettons pas en avant ce
statut lors des entretiens, en tout cas
pas de façon militante, car d’une part
il n’y a pas d’obligation pour un salarié d’être coopérateur, d’autres part,
hormis l’intérêt financier, les gens ne
voient pas au départ ce que cela implique. Et puis j’ai besoin en premier
lieu de gens compétents.
Est-ce facile de transmettre une
Scop ?
Il n’y a pas de transmission d’entreprise ou de cession de fonds de commerce comme pour une société «classique». En effet, ce statut ne permet
pas de spéculer. Les «fondateurs»
ont voulu et choisi ce statut dans un
esprit collectif et de partage. Le jour
où ils partiront, ils vendront leurs
parts sociales à la SCOP qui les achètera à la même valeur d’achat que les
coopérateurs.
Votre mot de la fin ?
Ce qui fait la richesse d’une Scop c’est
la ressource humaine, et ce statut
permet de déployer cette richesse.

Valérie TOURNIER,
Assistante
commerciale
chez Synphonat.
Quel est votre parcours avant
Synphonat, et comment êtesvous arrivée à Synphonat ?
Je travaillais dans une entreprise de
génie climatique en région parisienne
en tant qu’assistante commerciale.
Désireuse de changer de vie, j’ai
répondu à une offre d’emploi émanant
de Synphonat. Cela fait maintenant
13 ans que je suis à Synphonat au
poste d’assistante commerciale.
Connaissiez-vous les sociétés coopératives ?
Non aucunement.

Pouvez-vous nous expliquer en
quelques mots ce qu’est pour
vous une société coopérative ?
Pour moi c’est une façon d’impliquer
les salariés qui le veulent, en les faisant participer aux décisions stratégiques de l’entreprise, à travers l’accession au sociétariat.
On devient sociétaire en achetant
progressivement des parts sociales.
Dès l’accession au sociétariat, on peut
participer au vote. On vote à égalité
de voix puisque le principe est celui
du « un homme, une voix ». Ma voix a
donc autant de poids que celle de mon
directeur ou de mes collègues.
Est- ce que le statut Scop a un
impact sur l’activité au quotidien,
l’organisation du travail et les
processus de décision ?
Oui. Au début, avec la nouveauté
j’étais surprise et ravie de pouvoir
donner un avis et qu’il soit pris en
compte. De ce fait, on voit l’entreprise
différemment et on s’implique plus
dans sa vie qu’un salarié classique.
Assez naturellement, plus de vision et
de participation sur le devenir de l’entreprise, responsabilise chacun dans
son travail quotidien. Chez nous, à
Synphonat, cela permet de laisser de
la marge de manœuvre pour prendre
des initiatives, et il est vrai que cette
configuration est très favorable pour
l’épanouissement au travail.
Pourtant, être coopératrice n’implique
pas que l’on décide de tout, ensemble
au quotidien. Il existe une hiérarchie,
et chacun obéit à une fonction avec
des prérogatives bien définies, ce qui
est, comme pour toute entreprise
primordial pour faire avancer la structure.

Comment avez-vous vécu le
développement de l’entreprise et
l’arrivée de nouvelles personnes ?
Au départ, difficilement, car nous
étions très polyvalents et il a fallu
réorganiser le fonctionnement interne
des ressources humaines (postes,
compétences, …) – l’organigramme.
La polyvalence nécessaire lors de la
phase de démarrage me détachait
de la routine que peut engendrer un
poste de travail. Mais il a fallu penser à la société et trouver un équilibre
entre les compétences, les aspirations
de chacun et le développement de
Synphonat.
Quant à l’arrivée de nouvelles
recrues, comme le fonctionnement de
la SCOP nous permet d’être au cœur
des décisions, j’avais les informations.
Faisant partie des plus anciennes, j’ai
donc pu aider à intégrer les nouveaux
salariés et à leur faire profiter de mon
expérience.
Quels avantages y a t-il pour
vous à être coopératrice ?
Outre la participation aux décisions,
cela permet aussi de partager les
fruits de notre travail.
Nous bénéficions de la participation,
de l’intéressement et de dividendes
(sur les parts sociales) qui sont fonction des performances de l’entreprise.
Cela varie donc chaque année.
Et maintenant comment voyez
vous le statut SCOP ?
Au bout de 13 ans d’ancienneté, je
peux dire que je me suis «habituée»
par rapport au début. Parce que ma
situation personnelle a changé, que
j’ai une vie de famille, ma relation
à Synphonat est plus «normale». Je
nourris moins d’ambition et recherche
plus de bien-être au travail, ce que
m’apporte Synphonat. Certes le statut coopératif est un cadre favorable,
mais je pense que ce bien-être au travail est dû pour beaucoup à la qualité des relations humaines et aux
personnes qui composent l’entreprise.
Votre mot de la fin ?
Synphonat et l’expérience coopérative
ont changé mon rapport au monde du
travail et il me serait difficile désormais de revenir en arrière.
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Les entreprises
qui font
l’actualité*

VM INDUSTRIES :
Plus de 50 salariés sur l’ex-site Molex
Source : Midi Presse (MPS) 30 décembre 2011

EUROTECH-RENDA :
Plus de 19% de CA en 2011

	
  

VM Industries a repris à Molex le site
de production de Villemur-sur-Tarn
qui est d’ailleurs considéré comme le
plus productif du groupe. Fabricant de
connecteurs électriques pour le secteur automobile, VM Industries se
destine, outre ce marché, à la soustraitance de pièces injectées de précision et de pièces métal découpées de
haute précision.

Source : La Gazette du Midi / Janvier 2012

	
  Si vous cherchez « un mouton à cinq

pattes » dans les fournitures et les
équipements industriels, adressezvous à Eurotech-Renda, ils auront
peut-être ce qu’il vous faut. Fondée
en famille, cette petite société de
Pechbonnieu s’est fait une spécialité
de « trouver l’introuvable », selon le
mot de Franck RENDA, son président.
Si l’activité principale de la société
est la fourniture d’équipements d’isolation thermique et de fours industriels, Eurotech-Renda fournit ou
usine également tout produit qu’un
client ne peut trouver facilement sur
le marché national (lubrifiants ou
pièces détachées de four, etc.) et que
la grande distribution ne propose pas.
Eurotech-Renda s’engage à fournir
des produits performants, propres et
économiques à l’usage et au plus près
des attentes des industriels en termes
de sécurité et d’environnement.
Eurotech-Renda ne compte pas
moins de 700 clients dont la moitié
de réguliers, principalement les industriels de la terre cuite implantés
surtout dans le grand quart sud-ouest
de la France. Elle développe de plus
en plus son activité à l’exportation
(Tunisie, Portugal, Hongrie, Maroc…)
notamment avec les sous-traitants de
l’industrie automobile.
www.eurotech-renda.com

	
  

	
  

Créée en décembre 2009, VM Industries a ainsi généré 52 emplois sur le
site industriel, dont neuf emplois sur
dix confiés à d’anciens employés de
Molex France. Les effectifs restants
étant composés de commerciaux,
destinés à développer de nouveaux
marchés pour l’entreprise.
« Ces nouveaux marchés, comme
celui du ferroviaire sont particulièrement porteurs et nous envisageons
de percer sur ce marché d’ici la fin de
l’année » a précisé le président de la
société Marc Laisné.
www.vmindustries-31.com

	
  
clients des secteurs de
l’aéronautique
(Liebherr, Eurocopter, Micro
Turbo, Dassault) ainsi
que de l’armement et
de la défense (MBDA,
Eurenco, Nexter).
Topmicron œuvre sur
un site de 2000m2 équipé d’un parc machines à commandes
numériques à très haute technologie.
Une entreprise à la pointe du développement et de l’excellence qui vient
d’obtenir plusieurs certifications. Pour
le chef d’entreprise, Eric Lamboley «
la crise ne s’est pas fait ressentir en
2011 et 2012 s’annonce dans la même
continuité. Ces résultats sont également le fruit du travail d’une jeune
équipe très compétente et motivée
qui, associée à nos moyens d’industrialisation, nous permet de répondre
aux exigences de nos clients. »
www. topmicron.fr

continue d’investir et de s’agrandir.
En un an, elle est passée de 140 à
210 salariés et a acheté 80 tracteurs
supplémentaires… Son CA a augmenté de 18% en 2011 ; il atteint déjà
31% en juin 2012.
Valérie Jimenez, présidente de
l’entreprise veut «casser l’image
des transporteurs ..pollueurs..gros
bras» et « montrer qu’on peut faire
autre chose que des métiers dits de
femme». Engagée dans une politique
«Qualité, Environnement, Sécurité»
depuis 2 ans, l’entreprise vient de
remporter le Label Agir pour notre
environnement remis par l’explorateur Jean-Louis Etienne et de signer
la charte de Diversité. Jimenez FVA
affiche fièrement ses 6% des femmes
conductrices.
www.jimenez-fva.com

Une entreprise en pleine croissance qui résiste à la crise

Source : La Dépêche du Midi /Février 2012

Spécialisée dans l’assemblage, le
montage et l’usinage de pièces mécaniques de précision, Topmicron est
devenue depuis son installation en
2008 à Villemur-sur-Tarn, l’une des
entreprises phare de la zone d’activités de Pechnauquié.
Une histoire de famille où capitaux et
compétences sont bien répartis. L’unité villemurienne concentre ses efforts
sur la réalisation de pièces prototypes
puis de pièces série destinées aux

et Entreprises Midi-Pyrénées / Mai 2012

Source : La Dépêche du Midi / 21 Février 2012

« Ca roule pour elle»

	
  

	
  

Installée à Villemur-sur-Tarn depuis sept ans, Marianne BEGUIN
vient de créer sa petite entreprise. Un
rêve de petite fille : créer des robes
de mariées sur mesure, avec une 	
  
spécificité, n’utiliser que des matériaux certifiés bio et éventuellement

Créée il y a 16 ans et installée à
Eurocentre
/
Villeneuve-LèsBouloc, Jimenez FVA est une entreprise spécialisée dans la tractation de nuit pour le compte de nombreux opérateurs nationaux (Dachser,
Schenker, Calberson ..)
Cette entreprise offre à ses clients
des services très diversifiés : acheminement sécurisé et fiable des marchandises en France et en Europe,
transport frigorifique et pulvérulent,
mais aussi entreposage temporaire
de stocks, lavage et entretien de véhicules.
Malgré la crise dans le secteur du
transport routier, Jimenez FVA
*ne figurent que les entreprises qui nous ont donné leur accord

	
  

réutiliser et adapter des vêtements
ayant eu une valeur sentimentale.
Marianne a des objectifs précis :
«J’ai envie de redonner un sens à cet
événement, lui redonner ses valeurs.
J’assure la conception entière de la
robe. On trouvera des boutons en
nacre, des tissus de qualité (chanvre,
coton, soie, lin …). Je fabrique les
teintures. » Les lignes des tenues
sont sobres et élégantes. Elle n’utilise
ni métal, ni plastique.
Marianne a déjà participé à divers
salons du mariage, à «Bio design»

CAUQUIL

Sources: Midi Presse (MPS)/ 30 décembre 2011

Styliste bio design

JIMENEZ FVA :

à l’occasion de l’anniversaire d’une
société ».
Chloé fourmille déjà de nouveaux
projets. A commencer par se lancer
sur les mariages : « comme pour la
naissance, pourquoi ne pas proposer le récit de la rencontre ou de la
demande en mariage ? » De nombreuses voies s’ouvrent à elle pour
laisser des traces.
lecabinetdhistoires@gmail.com

Objectif 10M€ en 2013 avec le
triplement de l’usine !

MARIANNE BEGUIN

Source : La Gazette du Midi / 12 au 18 Mars 2012

TOPMICRON :

organisé par l’école de commerce de
Toulouse. Elle commence à avoir un
réseau de partenaires, coiffeur, bijoux originaux, photographe, décorateurs ayant la même préoccupation :
utiliser le bio dans la fabrication et le
concept au sens large.
Marianne est à l’écoute des futurs
mariés avant de concrétiser le projet, et consacre toute son énergie
aux idées les plus novatrices. Elle les
habille selon leurs envies, leur morphologie et leurs valeurs éthiques.
beguin.marianne@gmail.com

	
  

LE CABINET
D’HISTOIRES

Collecte de mémoire,
Chloé BONNET
Source : La Gazette du Midi / 5

au 11 Mars 2012

Chloé BONNET n’est pas écrivain public mais collectrice de mémoire. Elle
a créé son activité, il y a tout juste un
an et est installée à Bruguières.
Elle a en quelque sorte inventé son
métier : «C’est un métier qui n’est
pas encore réglementé et que moi
j’appelle collecteur de mémoire : j’accompagne les personnes dans l’écriture de leur récit de vie, d’aventure
ou d’autre chose.» Avec un livre au
bout, «un objet que l’on peut transmettre», imprimé en autoédition via
un site Internet. Elle a déjà écrit une
dizaine d’ouvrages variés.
Chloé veut « dépoussiérer cette vision attachée au récit de vie; ce n’est
pas que pour les personnes âgées,
beaucoup d’autres personnes ont
des choses à dire et à transmettre ».
Chloé s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux collectivités – comme
avec le recueil de souvenirs sur l’école
d’antan réalisé avec la médiathèque
de Bruguières - ou aux entreprises,
« par exemple pour une monographie

Spécialiste de l’usinage de pièces mécaniques dans les alliages de pointes,
la société Cauquil, à Mondouzil, va
porter son site de production de 2500
m2 couverts à 6000 m2. « Depuis le
début de l’année, nous constatons
une forte progression de notre activité. Cette dynamique devrait perdurer
jusqu’en 2014 » souligne Marc Alaux,
directeur général de la société.
« Cauquil a démontré que produire
en France c’est compétitif » précise
t’il. L’entreprise dispose d’un parc machines performant et très automatisé.
Cauquil tire bénéfice d’un logiciel de
supervision d’atelier co-développé

	
  

avec le soutien
d’Oséo.
Cet outil a généré
un important gain
de productivité. La
croissance de La PME est liée à son
positionnement sur les métaux durs
et le segment des urgences. Cauquil a décroché d’importants contrats
(Maz’air, Latécoère, Aircelle, ..). Sa
stratégie d’avenir est de rechercher
une alliance soit avec un rang 1 qui
les intègre, soit avec un rang 2 pour
accroître leur périmètre.
Cauquil a triplé son usine et dispose

LES ENTREPRISES.... LES ENTREPRISES....
d’un carnet de commandes aux trois
quarts garanti, sur des durées de 3 à
10 ans selon les contrats. Des perspectives qui devraient faciliter son
rapprochement stratégique avec un
autre partenaire industriel.

OPTOMESURES :

MICROLAB, le mini labo d’analyse
portatif des vignerons

Source : Entreprises Midi-Pyrénées / juin 2012

	
  
Bernard Genot, ingénieur-physicien de formation, expert agréé de la
Commission Européenne sur la partie
capteurs et mesures, a crée et installé Optomesures à Saint Marcel
Paulel en 2002.
Cette entreprise innovante conçoit
et fabrique des appareils et des
systèmes brevetés, non seulement
simples à mettre en œuvre et jusque
là réservés aux centres de recherche
ou laboratoires « aisés » ; mais surtout elle les propose aux vignerons à
des prix très abordables.
Depuis 2008, le microlab, véritable
microcentrale de mesures portative,
permet une analyse simplifiée des
vins, à tout moment de leur élaboration.
Dès septembre Optomesures commercialisera un second dispositif qui
facilitera le suivi de la fermentation.
Son avantage : il peut s’adapter sur
des systèmes existants.
«Avec ces sondes, les clients pourront par exemple réguler la température qui détermine le profilage des
arômes du vin».
www.optomesures-online.com

	
  

Microlab
permet
l’analyse
du moût
et des vins

Des entreprises
se créent*

8, esplanade Marcorelle
31620 FRONTON

	
  

Sources : Midi Presse Service (MPS) / La
Gazette du Midi / CBE du NET

LECTRAN
185 avenue
de L’Ormière
ZAC de L’Ormière
31380 GARIDECH
Vente et distribution
	
  
de matériels électriques et connexes
en gros, demi-gros et détail en France
et à l’étranger.

Vente d’aliments, accessoires et
vêtements chics et fashion pour
animaux de compagnie sur place ou
livrés à domicile.

RENOVING

13 rue Henri Desgranges
31240 SAINT- JEAN
www.renoving.com

L’association SENET met à l’honneur
les créateurs/repreneurs d’entreprise
avec le Prix Initiative Solidaire.

:

638 routes
de Montauban
	
   31340 VILLEMATIER
Tél. 06.04.06.36.55
site : www.theamcbear.com
Création de jouets originaux
décoratifs en tissus.

L’AVIS DU MENUISIER

8, impasse du petit bois
31140 SAINT-LOUP-CAMMAS
www.lavis-du-menuisier.fr
Spécialiste de la fermeture du bâtiment, rénovation et neuf.

CARAGUEL

INT RUST

:
1761 routes du Born
31340 VILLEMUR SUR
TARN
	
   www.rust-mc.com

	
  

Création et vente de t-shirt personnalisables.

J .CARRELAGE :
	
  

Spécialiste de l’habitat, de la simple
peinture au projet de réfection totale.

DANIELE GIAVARINI

31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
d.giavarini@hotmail.fr
05 61 35 17 08
06 81 65 51 29
Service administratif pour
particuliers (classement,
archivage de documents,
	
  
rédaction, et envoi de courrier… au
domicile du client ou chez elle).

rue de la Chapelle
31660 BESSIERRES
Tél. 06.50.27.73.32
Entreprise de Carrelage.

TECHPLAN3D :

	
  

Les deux coups de cœurs : (200 euros)

Cendrine ERRANDONEA

Isabelle FILLION /

Création d’ETHIK EVEIL
302, rue Charles Jouet
31340 LA MAGDELAINE SUR TARN
09 60 38 05 70
www.ethikeveil.com

création de Studio Beauté
« chez vous ou chez moi »
Square du Pré Vert
31380 PAULHAC
06 21 65 24 86

SENET :
Prix Initiative Solidaire

Rue des Roses
Centre commercial
des roses
31240 ST JEAN
	
  
Auto
école

	
  

1er prix : (1200 euros)

	
  

C.PERMIS :

	
  

KANSEI PRODUCTION

1 rond point Flotis - bât 3
31240 SAINT-JEAN
www.kansei.tv
Production,
réalisation
de films, documentaires,
magazines consacrés à
	
  
l’architecture, à la décoration en MidiPyrénées et diffusés sur la première
web TV.

Ils sont
à l’honneur
et valorisent
l’économie locale

SAIA DOG’S
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90 impasse d’en Dax
31380 GRAGNAGUE
www.techplan3d.com

	
   Plan et service tech-

nique de pose pour cuisines et salles
de bain aux particuliers.
*ne figurent que les entreprises qui nous ont donné leur accord

Ce prix consiste à aider les porteurs
de projet qui répondent à certains
critères en leur accordant une dotation financière.

	
  

Entreprise de vente de jouets bio et
éthiques sur Internet qui émerveillent
les petits comme les plus grands.
Le Muséum d’Histoire naturelle vient
de retenir ses produits pour les diffuser dans toutes ses boutiques.

Esthéticienne implantée en zone
rurale à PAULHAC.
Après 20 ans passés sur ST JEAN,
Isabelle a voulu être au plus près de
ses clients et dans un univers très
zen. Elle se déplace à domicile ou elle
reçoit chez elle dans un local dédié à
son activité.

2ème prix : (900 euros)
Les conditions pour déposer un dossier sont les suivantes :
-ê
tre non immatriculé et en phase
de création ou immatriculé depuis
moins de 6 mois,
- résider ou implanter son activité sur
le Nord-Est Toulousain,
-
être suivi ou accompagné par une
structure d’aide à la création d’entreprise.
La sélection des dossiers lauréats repose essentiellement sur des critères
de précarité, d’exclusion financière,
d’implication et de motivation du
créateur, de création d’emploi, de
faisabilité et de viabilité du projet.
La vocation de ce prix est de lutter
contre l’exclusion sociale et professionnelle, d’aider les porteurs de projet à créer des entreprises et des emplois afin de dynamiser le territoire.
Ce prix fonctionne uniquement grâce
aux dons de particuliers, de collectivités locales et d’entreprises. Les donateurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts.
En février 2012, cinq lauréats ont été
récompensés dont 2 coups de cœur :

Arnaud TONEATTI

reprise de l’entreprise familiale
d’électricité
2063, route d’Albi
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
06 17 31 17 12

Patricia RINALDO

création d’une salle de fitness
482, route de Bessières
31 660 BUZET SUR TARN
06 64 39 80 58

3ème Prix : (500 euros)

Coraline VELLE
Création d’un
institut de beauté
VANILLA

	
  
	
  

3, rue du Château
31620 BOULOC
05 34 27 56 52

Contact SENET :
Sophie LOPEZ – CBE du NET
4ter av. Winston Churchill
31340 VILLEMUR SUR TARN
05.62.89.07.70
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