Communiqué de presse
Toulouse, le 14 avril 2016

Réunions d’information pour tout savoir sur le statut SCOP
Pour répondre aux besoins des personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise en Scop/Scic,
transformer une association en Scop/Scic ou encore transmettre une entreprise aux salariés sous forme
de Scop/Scic, l’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées organise, tout au long de l’année, des réunions
d’information.
Destinées aux porteurs de projet de création d’entreprise, ces réunions sont gratuites, sur simple inscription en ligne.
Elles sont l’occasion pour eux d’avoir les réponses à toutes leurs questions : que se cache-t-il derrière les acronymes
Scop (Société Coopérative et Participative) et Scic (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) ? Quels sont les principes
de fonctionnement d'une Scop (associés, salariés, direction, capital) ? Quels sont les principes de répartition du
résultat et fiscalité ? Quel est le rôle de l’Union Régionale ? Quels sont les services qu’elle propose ?...
2 réunions par mois sont organisées, dans les locaux de l’Union Régionale à Ramonville, de 9h30 à 12h, durant toute
l’année 2016.
En partenariat avec l’association Chrysalide et la Ville de Colomiers, 1 réunion par mois a également lieu, au sein de
la MT Coop de Colomiers, de 9h30 à 12h.
Prochaines dates sur 2016 :
Ramonville
> mardi 19 avril
> mardi 3 mai
> mardi 17 mai
> mardi 31 mai
> mardi 14 juin
> mardi 28 juin
> mardi 12 juillet

Colomiers
> mardi 26 avril
> mardi 24 mai
> mardi 21 juin

Pour de meilleurs échanges, le nombre de places est limité, l'inscription est gratuite mais indispensable et se fait
directement en ligne sur le site www.scopmidipyrenees.coop

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), 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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