
Groupe <Economie sociale et solidaire> responsable Mr Saint Germain,gérant de la 
SCIC du Fort de Tamié, qui , après une présentation générale, nous conduit à St Hélène, 
visiter une SCOP de négociants en fruits.
15% des SCOP et SCIC françaises se situent en R. Alpes.En France, ce mouvement coopératif 
est peu développé. Toutefois, il commence à prendre de l’importance :en 7 ans on est passé 
de231 à 339 coopératives et  5239 personnes y sont salariés en R.Alpes. En Savoie, il en 
existe deux, qui sont aussi agences de conseils : le groupe AART à Albertville et l’agence des 
fluides ADF à Cognin.
Une SCOPest une société en faillite, qui a été reprise par des employés. Elle est constituée de 
salariés et d’associés.Ces derniers ont les pouvoirs décisionnels et prennent des parts dans 
l’entreprise. Un gérant est élu pour 2,3 ou 4 ans par les salariés et les associés.
Exemple de la SCOP de ST Hélène : elle a été reprise voilà 3 ans et est locataire des locaux.
Le gérant a conservé son travail de directeur commercial chez Leprince, tout en prenant la 
responsabilité de cette SCOP. L’intérêt de cette situation est qu’il connaît bien la filière.
La SCOP est constituée de 5 actionnaires( 2 salariés de l’ancienne entreprise, un gérant, un 
actionnaire externe qui est un client et un salarié à mi-temps). Vingt employés y travaillent, 
dont 3 personnes handicapées. La plupart des salariés sont des femmes, (dont beaucoup 
avaient été licenciées par SNC) issues d’une couche sociale assez défavorisée, qui auraient eu 
beaucoup de mal à retrouver du travail. Et c’est là qu’apparaît le rôle social que peut jouer un 
telle coopérative .

La spécificité d’une telle entreprise est qu’il y règne une réelle démocratie :
-Les bénéfices sont au service des salariés et de l’entreprise.
-Au moment du bilan on décide ensemble des affectations des bénéfices.
-Le management est libre.

La fiscalité est particulière :
-Les impôts ne sont payés que sur les dividendes.
- Les réserves doivent être supérieures à 16% du bénéfice(ce qui encourage les prêts 
bancaires) et sont exonérées d’I.S.
- La part salariés doit être supérieure à 25% du bénéfice et est exonérée d’I.S.
-La part des associés a un plafond inférieur à un tiers du bénéfice et est soumis à l’I.S.

Les différents cas de création de coopérative :
-Création ex-nihilo
-Transmission d’entreprise lors d’un départ à la retraite
-Reprise d’entreprise en difficulté

Trois types de coopératives :
-Les SCOP qui viennent d’être évoquées.
-Les SCOP d’activités et d’entreprise, auxquelles adhèrent des entrepreneurs individuels, 
souvent spécialisés dans une même activité. La SCOP les aide dans la gestion de leurs projets.
(ex : OXALYS)
-Les SCIC qui permettent d’associer d’autres partenaires, notamment des représentants des 
collectivités territoriales, ou des citoyens bénévoles qui ne reçoivent pas de dividendes.C’est 
le cas de la SCIC de Tamié.


