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Toulouse, le 11 septembre 2012

Une nouvelle équipe à la tête de
l’Union Régionale des Scops de Midi-Pyrénées
Lors de l’Assemblée Générale du 30 juin dernier, un nouveau conseil d’administration a été élu pour
prendre la direction de l’URSCOP. La rentrée s’annonce sur des chapeaux de roues pour les
nouveaux responsables qui affichent de nouvelles ambitions pour l’institution régionale.

Rémi Roux, un nouveau président pour porter le Mouvement Coopératif
« Mes objectifs et ambitions pour le mouvement coopératif en Midi-Pyrénées se déclinent autour de trois
principaux axes, à savoir :
-

Fédérer une équipe pour continuer à développer et faire connaitre le mouvement coopératif au sein
de notre région,
Aider les Scop en difficulté en cette période économique difficile,
Appuyer les créations de nouvelles Scop, et les reprises d’entreprises par leurs salariés en Scop. »

Rémi Roux, Président de l’Union Régionale des Scop de Midi-Pyrénées.
A la tête de la Scop Ethiquable depuis sa création en 2003, Rémi Roux est un ardent défenseur du
commerce équitable en région ainsi que sur le territoire national. Sensible depuis toujours aux
principes de l’économie sociale et solidaire, il a été membre du conseil d’administration de l’URSCOP
durant de nombreuses années avant d’en être élu président. Il a également cofondé le Mouvement
des Entrepreneurs sociaux, dont il est vice-président, et fait partie de Comité Régional du Crédit
Coopératif de Midi-Pyrénées.
S’il a commencé sa carrière au sein d’une maison de disque parisienne à la fin des années 1980, Rémi
Roux s’est ensuite dirigé dans le secteur alimentaire avec une première expérience en tant que chef
de produit chez Pierrot Gourmand entre 1992 et 1994. Puis, il est devenu responsable commercial et
des réseaux spécialisés pour Andros pendant 3 ans avant de rejoindre le Groupe Léa Vital, spécialisé
en produits bio, où il a occupé plusieurs fonctions entre 1997 et 2002 : directeur de la SARL Institut
Plantes et Nature, Directeur marketing et commercial, négociateur national pour les grands comptes
et directeur du site industriel de Fleurance.

Muriel Decout, nouvelle directrice de l’Union Régionale des Scop de Midi-Pyrénées
Engagée dès le début de sa carrière au sein de l’économie sociale et solidaire, Muriel Decout vient
d’être nommée directrice de l’URSCOP. Déléguée régionale, puis Correspondante financière et
directrice du développement au sein de différentes structures du mouvement coopératif (l’Union
Régionale, Socoden, CGSCOP) depuis 1993, elle a interrompu sa mission entre 2006 et 2010 pour
être Directrice Administrative et Financière et responsable du site de Fleurance pour la Scop
Ethiquable, spécialisée dans la commercialisation de produits issus du commerce équitable.
« Mon ambition est d’être avant tout au service des Scop en réalisant un maximum d’actions pour appuyer
les structures existantes et en développer de nouvelles, grâce à une équipe pluridisciplinaire. En effet, nous
comptons au sein des rangs de l’URSCOP quatre nouveaux délégués, aux expériences différentes et
complémentaires, qui sauront appuyer les Scop dans les différentes étapes de leur développement. L’un de
mes objectifs aujourd’hui est de capitaliser sur ces expériences et de pouvoir ainsi travailler sur la vie du
réseau des Scop en mettant en relation notamment les nouvelles coopératives qui pourront trouver des
réponses à leurs questions grâce aux expériences des structures existantes. »
Muriel Decout, Directrice de l’Union Régionale des Scop de Midi-Pyrénées.
Muriel Decout a effectué ses études de finances et marketing à l’Université Paris Dauphine. A la fin de
son cursus, elle a réalisé un stage portant sur la création d’une entreprise de travail temporaire pour
des jeunes en difficulté, sous forme de Scop, projet très innovant à cette époque. Puis, elle a travaillé
au début des années 1980 à la mairie de Dreux pour participer à une mission, co-initiée par le
Ministère du Travail, sur la création de petites entreprises pour jeunes en difficulté. Elle a ensuite
intégré la Mission Locale pour l’Emploi de la ville avant, deux ans plus tard de prendre la direction
d’une boutique de gestion pendant huit ans.
Mère de 2 filles, Muriel Decout consacre son temps libre aux voyages, à la lecture, au cinéma et à des
activités de plein air telles que la randonnée.

À propos de…
URSCOP Midi-Pyrénées : Avec 144 entreprises coopératives totalisant 2637 salariés en 2011, la
région Midi-Pyrénées fait figure d’exemple à l’échelle du pays. Le chiffre d’affaires de toutes les Scop
de la région s’élève à 225 millions d’euros pour un résultat net de 7 millions d’euros, réinvestis, mis en
réserve ou redistribués aux co-entrepreneurs.
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 à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives.
Pour plus de renseignements sur le statut ou l’URSCOP, n’hésitez pas à demander le Dossier de
Presse.
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