Communiqué de presse
Toulouse, le 9 juin 2016

Les Scop et Scic de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées :
un réseau mobilisé
Un Congrès commun pour les coopératives de la Région LRMP
Les vendredi 3 et samedi 4 juin, les Scop et Scic de la Grande Région
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, se sont réunies en Congrès
Régional au Village Vacances du Lazaret à Sète, en présence de Mme
Nadia Pellefigue, Vice-Présidente de la Région LRMP et de Mr JeanLouis Chauzy, Président du CESER LRMP. Au total, près de 230
participants, Scop et Scic adhérentes, élus et salariés des Unions
Régionales, partenaires et amis, ont pu échanger et débattre pendant
ce moment privilégié de la vie du Mouvement.

Une future grande Union Régionale LRMP dynamique et diversifiée
Ce Congrès était l’occasion de rassembler les deux Unions Régionales
des Scop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et d’en préparer leur
fusion, prévue en 2017. Ce nouveau périmètre compte aujourd’hui 400
entreprises coopératives issues de secteurs d’activité très diversifiés
employant plus de 5400 salariés.
La future Union Régionale de la Grande Région se placera ainsi au 3ème
rang
national
après
les
régions
Auvergne Rhône-Alpes et Ile-de-France, conséquence directe d’un
développement constant des entreprises coopératives régionales, qui
en 10 ans ont vu leur nombre de salariés se multiplier par trois.
Rémi Roux, Président de l’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées et Co-gérant de la Scop Ethiquable, tire un bilan
très positif de ce Congrès « De belles complémentarités, entre les savoir-faire des 2 anciennes régions. Des équipes
contentes de travailler ensemble au service des Scop et des Scic. Des élus de la nouvelle grande région qui croient à
l’avenir des Sociétés coopératives, et qui sont prêts à investir pour leur développement sur notre grand territoire !...
Nous sommes très optimistes sur la croissance de notre Mouvement dans cette grande région. Et comme l’a si bien dit
Nadia Pellefigue, Vice-Présidente de la Région LRMP » : « Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va aller plus
loin».
À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées. Avec 235 entreprises coopératives, présentes dans tous les secteurs
d’activité, y compris les plus innovants, Midi-Pyrénées fait figure d’exemple à l’échelle du pays. L’URSCOP fédère les Scop (Sociétés
coopératives et participatives) et les Scic (Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de la région. C’est un réseau
d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives.
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