Communiqué de presse
Toulouse, le 28 juin 2016

La Scop IDGEO double ses effectifs pour asseoir sa croissance
Centre de formation professionnelle et de conseil spécialisé dans le secteur des technologies spatiales et
plus particulièrement de la géomatique, IDGEO est un nouvel exemple de Scop en plein essor.
Créée en 2013 par 4 anciens salariés de l’association Services Géographiques, IDGEO a élu domicile à la Pépinière
d’entreprises de Basso Cambo à Toulouse. Dès ses débuts, la société s’est très rapidement fait une place sur le marché
de la formation en géomatique. Depuis 2014, la priorité est mise sur le développement de nouvelles formations, le
positionnement sur les projets européens, la mise en réseaux,… des choix stratégiques qui ont porté leurs fruits :
-> La reconnaissance d'IDGEO par le ministère du Travail pour délivrer le Titre Professionnel de Technicien Supérieur
SIG: accès au TSSIG soutenu financièrement par l'ex région MP (garantie d'un chiffre d'affaires minimum), accès aux
sources de financement facilité, gage de la qualité de la formation et augmentation de l'employabilité des stagiaires.
-> La candidature et l'adhésion d’IDGEO au pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley et d'autres clusters
(INSPACE, AFIGEO),
-> Participation à un consortium européen qui a déposé avec succès le projet FabSpace 2.0 (programme H2020).
Pour accompagner la croissance de l’activité (CA 2015 : 253 003 € / CA prévisionnel 2016 : 370 000 €), des
recrutements ont été nécessaires, 4 nouveaux salariés ont intégré
l’équipe depuis fin 2015 dont le dernier par l’intermédiaire du
dispositif Ardan (Actions régionales pour le développement
d’activités nouvelles). Ce programme, mis en place par l’ex région
Midi-Pyrénées et en collaboration avec le Cnam, permet d’aider les
TPE, PME-PMI et entreprises artisanales à la création de nouvelles
fonctions. Depuis le 1er janvier 2016, IDGEO est la 5ème Scop ou Scic
à en bénéficier, un réel coup de pouce pour les coopératives en
quête permanente d’innovation technologique, commerciale,
managériale ou sociale.
De belles ambitions professionnelles et sociales animent l’équipe, comme le précise Renaud Lahaye, salarié-associé
de la Scop, « Nous mettons tout en œuvre pour faire valoir le statut Scop en inscrivant notamment dans la durée les
nouveaux salariés, afin qu'ils deviennent des associés-coopérateurs. Nous souhaitons devenir une référence en matière
d’organisme de formation mais également favoriser la réinsertion des demandeurs d'emploi, en faisant notamment la
promotion du métier de géomaticien*. ». >> www.idgeo.fr
* Métier qui consiste à exploiter un Système d'Information Géographique pour faire des cartes, des analyses, ou pour mettre des
données géographiques à disposition d'utilisateurs.
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 Midi-Pyrénées, compte plus de 235 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, …
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