URSCOP
L’Union régionale des Scop de l’Ouest regroupe les sociétés coopératives et participatives des
12 départements des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie adhérentes à la
Confédération générale des Scop.
 URSCOP

7, rue Armand Herpin Lacroix
CS 73902
35039 Rennes Cedex






02 99 35 19 00
02 99 35 05 15
Courriel
Site Internet (http://www.les-scop-ouest.coop)

 Contacter

Bernard Penhoët

Le réseau des Scop de l’Ouest, lieu d’échanges, d’animation et d’information accompagne toutes les Scop de
l’Ouest, mais aussi les créateurs et repreneurs d’entreprise et travaille avec les réseaux de la création et la reprise
d’entreprises. Toute entreprise adhérente béné cie également de l’appui spéci que des trois fédérations BTP, Industrie
et Communication.

UN ANCRAGE TERRITORIAL
Pour privilégier la proximité avec ses adhérents et être au coeur de leurs projets, le réseau des Scop de l’Ouest a mis
en place une organisation territoriale. Les délégués régionaux assurent le lien par une présence constante et un
appui aux coopératives adhérentes. Composée de véritables spécialistes, l’équipe met tout en oeuvre pour répondre
à vos questions, vous informer, vous conseiller...

UNE PRÉSENCE ACTIVE
.

Sur le plan régional, l’Union régionale des Scop de l’Ouest a en charge la promotion et le développement du statut
coopératif, apporte son soutien aux lières émergentes, participe à des actions collectives et sensibilise les
pouvoirs publics locaux. Un partenariat s’est instauré avec les collectivités, conscientes que les entreprises
coopératives présentes dans tous les secteurs d’activités consolident leur tissu économique et font vivre l’économie
locale. Véritable lieu d’échanges, le réseau des Scop de l’Ouest invite régulièrement les dirigeants, les associés pour
partager expériences, ré exions et projets.

UN ACCOMPAGNEMENT
… au quotidien
Au démarrage et tout au long de la vie de leur entreprise, les salariés co-entrepreneurs béné cient de
l’accompagnement du réseau des Scop qui propose un service complet :
> audit, conseil sur la gouvernance, ressources humaines, stratégie, organisation, gestion et juridique,
> formation à nalité coopérative des dirigeants, administrateurs et associés,
> appui au développement (projets d’entreprise, recherche de nancement... ),
> mise en réseau des adhérents (club RH, réunions par lières...).

… dans l’exceptionnel
Créer, reprendre ou transformer une entreprise ou association sous forme coopérative, l’Union régionale des Scop
de l’Ouest propose :

des conseils d’experts :
> diagnostic du projet, expertise métier, montage juridique et nancier,
> appui à la mise en place de la gouvernance coopérative,
> formation de l'équipe de salariés et accompagnement du nouveau dirigeant,
> mise en place d'outils pratiques pour la gestion quotidienne de votre Scop.

des outils de

nancements et un réseau de partenaires

nanciers.
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