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Assemblée Générale annuelle de l’URSCOP Midi-Pyrénées :
un réel élan coopératif en région
Samedi 15 juin dernier s’est tenue l’Assemblée Générale Annuelle de l’Union Régionale des
SCOP de Midi-Pyrénées à Cap Découverte (81) rassemblant près d’une centaine de
coopérateurs. L’occasion pour les SCOP, SCIC et CAE de la région de dresser le bilan de
l’année passée.

2012 : 22 créations en Scop/Scic et 96 emplois en Midi-Pyrénées
17 Scop et 5 Scic ont vu le jour en 2012
10 créations ex-nihilo
1 reprise
11 créations par transmission ou transformation
Ariège :
- Pyrène Automation : charriots d’arrosage automatiques
Haute-Garonne :
- Altern Mobil : Mode de transport doux
- Anacharsis (Scic) : Maison d’éditions
- Capjaya : Bureau d’études informatiques
- Contre Jour : Logiciels pour améliorer l’autonomie des malvoyants
- Co-Savoirs : Spécialiste en logistique, achat, systèmes d’information et d’organisation
- DMS : Réparation d’appareils électroménagers
- Elpab (Scic) : Production de légumes bio et distribution en circuit court
- EMA : Spécialiste en organisation du travail
- Gerusia : Facilitateur de management et de mutations
- Impact (Scic) : Conseil en RSE
- Météolien : Bureau d’études techniques indépendant spécialisé en éolien
- Prat : Plomberie
- Unisvert : Commerce de denrées alimentaires biologiques et équitables
Gers :
- BTP Concept : Bâtiment, éco-construction
- Coop Lomagnole du Bâtiment : Bâtiment
- La Cant’Auch (Scic) : Restauration et entreprise d’insertion
Hautes-Pyrénées
- Pop Kom : Agence de communication

Tarn :
- Epurscop : Phytoépuration
- Flageat : Menuiserie
- Tersol del Poux (Scic) : Maraîchage et entreprise d’insertion
Tarn-et-Garonne
- Scopeco : Bâtiment

Perspectives pour 2013
« 2012 a été une année riche en créations de Scop/Scic, qu’il s’agisse de projets ex-nihilo, ou de
transmission-transformation. Au vu des accompagnements menés au premier semestre 2013 et aux
prises de contacts pour le second semestre, nous espérons voir ce chiffre encore croitre cette année avec
près d’une trentaine de nouvelles Scop/Scic et environ 140 emplois à la clef sur tout le territoire midipyrénéen. Cet engouement peut s’expliquer de plusieurs façons. L’une d’entre elles est la crise
économique qui s’installe et qui oblige de repenser certains modèles. Les entrepreneurs font le choix de
davantage de démocratie et de transparence au sein de la gestion de l’entreprise tout en souhaitant
ancrer l’activité sur les territoires. »
Muriel Decout, Directrice Générale de l’URSCOP Midi-Pyrénées

Panorama des Scop/Scic aujourd’hui en Midi-Pyrénées

À propos de l’URSCOP Midi-Pyrénées…
Avec près de 150 entreprises coopératives, la région Midi-Pyrénées fait figure d’exemple { l’échelle du pays.
L’Union Régionale des SCOP Midi-Pyrénées fédère les SCOP (Sociétés Coopératives de Production) et les SCIC
(Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de la région. C’est un réseau d’accompagnement { la création, la
reprise et la transmission d’entreprises en coopératives.
Pour plus de renseignements sur le statut ou l’URSCOP, n’hésitez pas { demander le Dossier de Presse.
www.scopmidipyrenees.coop
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