Communiqué de presse
Gaillac, le 19 décembre 2017

Repas annuel des SCOP du Tarn et d’Aveyron :
jeudi 21 décembre chez Cartes sur Table à Gaillac
Tous les ans, les salariés et dirigeants des Sociétés Coopératives et Participatives du Tarn se retrouvent le
temps d’un repas. Pour 2017, les Scop d’Aveyron se joindront à elles et c’est le café culturel Cartes sur
Table à Gaillac qui accueillera tous les coopérateurs ce jeudi 21 décembre à partir de 19h.

Les convives auront l’occasion de découvrir Cartes sur Table,
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), créée en juin 2016
par Mélanie Pires et Florent Dupuis, deux jeunes entrepreneurs.
Ce bar culturel et coopératif a su trouver sa place dans la ville de
Gaillac grâce à son concept pluridisciplinaire où se mêlent : bar,
librairie/bouquinerie, restaurant, jeux et programmation
culturelle (concerts, expos, débats, ateliers, théâtre, soirées
jeux...). Mais l’originalité de ce projet vient également de son
statut SCIC, qui permet d’y associer d’autres personnes que les
salariés. Ici, fournisseurs, clients, salariés et bénévoles font vivre
ce lieu convivial et décident ensemble des orientations de
l’entreprise. Aujourd’hui, Cartes sur Table compte 2 salariés et 77
sociétaires.
Cartes sur Table
56 rue Joseph Rigal - 81600 Gaillac - 05 67 67 25 87 - contact@cartes-sur-table.org
Horaires d’ouverture : Mardi : ouvert seulement aux ateliers 19h - 22h / Mercredi : 12h - 0h / Jeudi : 17h - 0h
Vendredi : 11h - 02h / Samedi : 13h - 02h / Dimanche : 11h - 21h / Fermeture le Lundi
Site web > cartessurtable.wixsite.com/cartes-sur-table
Facebook > cafelibrairiegaillac

À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives) et les Scic
(Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 250 entreprises coopératives,
présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en
coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement,
formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et la DIRECCTE Midi-Pyrénées.
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