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AMIFOP & COOPALLIA pour le repreneuriat 

 

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif-SAS COOPALLIA créée pour accompagner l'évolution et 
l'intégration des compétences dans les entreprises et la société s'engage pour son territoire, pour 

son l'activité économique, pour les femmes et hommes impliqués dans l'entreprise 

 
Objectif : Développer le modèle SCIC au service du repreneuriat 

Cibles Entreprises saines à transmettre ou entreprises difficultés 

 
 

La SCIC1 est citoyenne par définition2. Elle peut être vertueuse par la volonté des associés3. 

 

C'est une entreprise de l'économie sociale qui choisit la forme commerciale de SA, SAS ou SARL. 
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Ce qui permet 
l'abondement de capitaux privés ou publics. 
 
La SCIC est une entreprise, un outil de travail attaché à son personnel et qui s'ancre dans un territoire. 

 

                                                 
1  SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif  
2 http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html 
3 Définition sur toupie.org 

 
TransmiSCIC 

 

http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Scic.htm
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Contexte 

 

Economique 

 Un quart des entreprises régionales sont concernées par leur transmission entre 2019 et 2021. 

 La mise en relation cédants <-> repreneurs est très délicate. 

 Le(s) cédant(s) attend(ent) le meilleur rapport financier de la cession. 

 

Humain 

 L'estimation de la valeur de la cession subit souvent des pressions subjectives de surévaluations. 

 Le(s) cédant(s) a(ont) une charge émotionnelle forte pour le passage à la transmission. 

 Le personnel (cadres, salariés de tous niveaux) n'a pas comme 1er réflexe d'être entrepreneur. 

 

Sociétal  

 Beaucoup de cédants sont attachés à l'histoire individuelle et collective de leur entreprise. 

 Chaque personne de l'entreprise inscrit consciemment ou non, son histoire dans son entreprise. 

 L'avenir des entreprises DEVRA impliquer une évolution environnementale DD forte pour survivre. 
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Propositions 

 

 

Economiques 

 Informer les acteurs économiques et politiques de la proposition de solution. 

 Informer du principe les cadres et décideurs de l'entreprises via les OPCO, les banques... 

 Informer l'ordre des experts comptables, les notaires... 

 

Humaines 

 Faire comprendre aux cédants la capacité de prise en compte affective par le(s) repreneur(s). 

 Sensibiliser les personnels (cadres, salariés de tous niveaux) au reprenariat collectif et participatif. 

 Communiquer auprès des personnes et des familles sur leur implication dans un avenir possible 

par la reprise de leur entreprise. 

 

Sociétales  

 Permettre l'expression l'histoire individuelle et collective : exposition, audio-visuel, livre, site... 

 Ouvrir les champs de visions sur le devenir de l'entreprise : diversification, nouveaux marchés... 

 Murir collectivement une démarche environnementale et développement durable forte. 
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Motivations et avantages de TransmiSCIC  

 

 

Economiques 

 Diagnostic et solution(s) pour une poursuite de l'activité 

 Maintien dans le tissus local ou territorial 

 Prospective économique du projet 

 

Humaines 

 Responsabilité des salariés et de leur entourage dans la vie du territoire. 

 Engagement collectif à différentes options => Cofinancement participatif... 

 Association/intégration : salariés, actionnaires, investisseurs opérationnels. 
 

Sociétales 

 Consolidation d'une histoire économique et sociale locale. 

 Engagement dans les nouveaux enjeux environnementaux (énergie, transports, effluents...). 
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Domaines et expertises  

 

 



 

7/7 

 

Nouvelles fonctions et prospective 

 

 

Fonctions classiques dans l'entreprise Valeurs ajoutées de l'accompagnement

direction et administration générale intelligence collective et gouvernance adaptée

marketing et commercial

finance et comptabilité

logistique

production 

communication (interne et externe)

recherche et développement veille, 

ressources humaines développement des compétences (PDC)

santé, sécurité implication à tous les niveaux

meilleure efficience de l'activité commerciale 

(numérisation de la veille, CRM, Ecommerce)

consolidation, refinancements, investissements  

(compta analytique ...)

chaîne logistique Supply chain, numérique

nouveaux process, intelligence numérique, assistance 

numérique (XAO), économie circulaire

communication 4.0 (nouveaux vecteurs, réseaux sociaux, 

toucher de nouveaux consommateurs)


