Le Bureau de la Direction nationale de la CG Scop
élu le 20 octobre 2016
> Jacques Landriot, président de la CG Scop, groupe Up
> Guy Babolat, 1er vice-président, France équipement grande cuisine
> Charles-Henri Montaut, vice-président, UTB
> Amélie Rafael, vice-présidente, Amito
> Alain Maïssa, trésorier, Sigec
> Serge Boureau, secrétaire, Macoretz
> Séverine Saint Martin, Fondespierre

À SAVOIR SUR LES SCOP ET LES SCIC
La France compte 2 855 Sociétés coopératives et participatives qui emploient près de 51 500 salariés.
La Scop a la particularité d'appartenir à ses salariés associés majoritaires (ils détiennent au minimum 51 % du capital et 65 %
des droits de vote). Impliqués, ils sont aussi motivés par le système de répartition équitable de la richesse produite
(entreprise, capital, salariat) : en moyenne, les Scop redistribuent plus de 40 % des résultats à leurs salariés. La Scic a la
particularité d’associer autour d’un projet commun toute personne physique ou morale (dont les salariés et les
bénéficiaires). Les décisions fonctionnant sur un principe démocratique, chaque associé détient une voix lors des assemblées
générales, quel que soit le montant de son capital.

A PROPOS DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP
Porte-parole des Scop et des Scic auprès des pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et sociaux, la
Confédération générale des Sociétés coopératives et participatives a pour mission de coordonner et d’animer le réseau des
Scop et Scic, présent sur tout le territoire avec 13 unions régionales et 3 fédérations de métiers (BTP, industrie et
communication).
Le réseau propose un service complet aux Scop et Scic adhérentes 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 professionnels...

www.les-scop.coop
www.scop2016.coop
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