entreprendre pour soi,
réussir ensemble

Une CAE rassemble des professionnels de métiers différents, qui souhaitent développer leur propre activité
tout en évoluant dans un cadre collectif et en bénéficiant d’un statut de salarié(e).
Il existe plusieurs types de CAE : multi-métiers ou bien spécialisées, rassemblant des savoir-faire ou
métiers d’un même secteur d’activité (dans le bâtiment, les services à la personne, la culture, etc).
Elles sont présentes sur tout le territoire, sous la dénomination de Coopérative d'activités et d'emploi ou
Coopérative d'activités et d'entrepreneurs.

Scop ou Scic ?
Les CAE sont attachées à un mode de fonctionnement coopératif et à une gouvernance participative et
démocratique selon le principe «un(e) associé(e) = une voix». La répartition des bénéfices va prioritairement à ceux qui génèrent les richesses (les entrepreneurs salariés) et à la consolidation de l'entreprise
partagée. Les CAE peuvent choisir le statut juridique de Scop, Société coopérative et participative, ou de Scic,
Société coopérative d’intérêt collectif, de forme SA ou SARL.

Vous connaissez beaucoup
d’entrepreneurs qui partagent
une entreprise ?

L’incitation des professionnels à la création d’activité est devenue, ces dernières
années, une préoccupation majeure de l’État et des collectivités locales. Depuis
15 ans, il existe une forme d’entreprenariat qui «secoue» les codes classiques
de la création d’entreprise. Elle offre un cadre original et novateur à celles et
ceux qui souhaitent vivre de leur savoir-faire en bénéficiant de la richesse du
travail en collectif.
Les CAE sont nées d’une conviction : de plus en plus, la création d’entreprise
passera par de nouvelles formes de collaborations, par l’expérimentation,
l’accompagnement, la formation et la mutualisation des compétences et
des besoins.
Cette nouvelle forme d’entreprise partagée offre à ses entrepreneurs-salariés
la possibilité de s’impliquer pleinement et durablement dans le développement
de la coopérative qu’ils contribuent à faire vivre, en devenant salariés-associés.
La CAE s’adresse aux professionnels qui pensent qu’une entreprise doit être
rentable, mais aussi humaine, coopérative et responsable.

Dans une CAE, on peut
entreprendre seul sans être isolé,
être entrepreneur tout
en étant salarié.
Et cela change tout !
Afin de capitaliser l'énergie qu’il a investi dans la création de son activité, la
CAE accompagne l’entrepreneur-salarié dans la durée. Il bénéficie d’un appui
personnalisé à chaque étape : élaboration du business plan, conseils
stratégiques, suivi administratif et financier, groupes de travail thématiques...
l’entrepreneur-salarié peut ainsi se concentrer sur l’essentiel : son métier et
le développement de sa clientèle.
Tout est fait pour lui permettre de vivre le mieux et le plus longtemps possible
de son activité.
En devenant salarié de la CAE, l’entrepreneur bénéficie ainsi d’un statut protecteur
et des avantages sociaux qui lui sont associés : sécurité sociale, retraite,
prévoyance, mutuelle, assurance chômage, etc. Chaque entrepreneur-salarié
développe et commercialise son activité à travers la marque qui lui est propre.
Il est rémunéré selon la richesse qu’il génère. Sa contribution au fonctionnement de l’entreprise croît en proportion de son activité, limitant les risques
au démarrage. Il contribue ainsi au résultat mutualisé de la CAE et à son
développement.

< Estelle Specklin, 29 ans,
"Poupet Pounket"
fashion designer,
Mulhouse (Alsace)

Des professionnels qui
réinventent l’entreprise,
entre autonomie et coopération
Chaque entrepreneur peut prendre le temps de se consacrer pleinement à la
pratique de son métier car les fonctions support de gestion, comptabilité,
juridique, suivi et appui au développement sont mutualisées.
Les formations individuelles et collectives sont également au cœur du projet
de l’entreprise : chaque entrepreneur-salarié peut ainsi gagner en compétences,
se nourrir de l’expérience des autres coopérateurs et affiner la compréhension
qu’il a de son environnement professionnel.
Permettre le développement de métiers distincts au sein d’une même entreprise,
favoriser une dynamique interactive entre personnes de métiers différents
et qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations ; réunir des
compétences au service de projets communs et de défis partagés : tels sont
les objectifs que poursuivent les CAE avec un succès grandissant.

Coworking d'entre- >
preneurs en CAE :
Seth Aredsky, 32 ans,
ingénieur Logiciels ;
Florence Pouzergue,
43 ans, location et
livraison d'équipement
pour enfants ;
François Lourdin, 49 ans,
expert trans-média
projets interactifs ;
Véronique Baron, 45 ans,
conseillère en économie
d'énergie ;
François Kremer, 37 ans,
consultant multimédia,
Paris (Île de France)

Juan Chatenet, 42 ans, et >
Nicolas Lanaud, 38 ans, artisans
électricité et éco-Énergie,
Bordeaux (Gironde)

Entreprises innovantes,
les CAE participent au
développement des territoires

Les bonnes idées naissent souvent du constat qu’un service ou une activité
n’existe pas ou ne correspond pas, ou mal, aux besoins réels des gens.
Culture, maintien de l’artisanat local, bâtiment, développement durable, services
aux personnes âgées... La diversité des projets développés au sein des CAE est
justement le reflet des enjeux sociaux et économiques de notre société!
Implantés à la fois en milieu rural et urbain, les entrepreneurs-salariés réunis
au sein des CAE apportent des réponses concrètes et innovantes aux problématiques locales.
Les CAE entretiennent ainsi des partenariats privilégiés avec les pouvoirs
publics et les collectivités locales.
En favorisant la création d’activités et le maintien d’emplois durables, les CAE
participent pleinement au dynamisme des territoires.

< Jean-Luc Lareau, 49 ans,
cours d’ informatique,
de bricolage et de jardinage,
Marseille (Bouches-du-Rhône)

“

Ceux qui parlent le mieux
des CAE sont ceux qui les vivent
au quotidien.
«Pendant dix ans, nous avons testé notre activité au sein d’une CAE. Nous
avons ainsi pu acquérir une solide expérience, tester notre rentabilité
économique et constituer un réseau de partenaires et de clients conséquents.
Nous avons ensuite choisi de nous constituer en Scop. Même si le démarrage de
Zapilou n'a pas été de tout repos, le passage par la CAE a grandement facilité la
réussite de notre entreprise.»
Pierre Chopot,
gérant de la Scop Zapilou, communication et services web, à Grenoble (Isère)

«La Caisse des Dépôts, dans le cadre
de ses missions d’intérêt général,
apporte son appui aux réseaux de la
création d’entreprises. Pour nous,
les CAE représentent une réponse
particulièrement intéressante pour
entreprendre autrement et créer de
la richesse collective.»

«Après 13 ans d'activité en tant
qu'artisan, j'ai choisi la CAE pour
me sentir enfin sécurisé. Sans ce
statut protecteur, je n'aurais pas
renouvelé l'expérience de l'entreprise en solo.»
Gilbert Cornillon,
menuisier à Saint-Etienne (Loire)

Dominique Picard,
Caisse des Dépôts et Consignations

«Lorsque mon activité d’étalagiste et
de conseil est devenue stable, j'ai eu
envie de m'impliquer davantage dans
la vie de la CAE qui m’a permis de lancer
mon activité et j’en suis devenue
associée. Je le vis comme une étape
importante de mon parcours et je suis
heureuse de m'impliquer dans cette
forme nouvelle d'entrepreneuriat!»
Marjory Coilliot,
étalagiste & formatrice à Lille (Nord Pas de Calais).

«Cogérant fondateur d’une CAE, je
suis passé du stade d’explorateur de
l’entreprise CAE au plaisir de gérer une
entreprise d’un nouveau genre où de
nombreuses activités d’entrepreneurs
ont pu se développer fortement. Nous
avons été, ensemble, les explorateurs
de cette expérience collective.»
Franck Charruau,
Cogérant de CAE dans le Finistère (Bretagne)

DÉVELOPPEMENT DE
LA DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE :

ACCUEIL DES PROJETS
> Informations collectives
> Diagnostic du projet
> Phase de validation
Immatriculation
(création d'entreprise),
réorientation
ou abandon

TEST DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
& ACCOMPAGNEMENT
> Contractualisation
> Première facturation
> Suivi, formation et coaching
individuel et collectif

Immatriculation
(création d'entreprise),
réorientation
ou abandon

Montée en puissance
du chiffre d’affaires
de l’activité individuelle

CDI
ENTREPRENEUR-SALARIÉ
> Consolidation de l’activité
> Vie coopérative
Immatriculation
(création d'entreprise),
réorientation
ou abandon

OPTION
SOCIÉTARIAT
> Entrée au capital
+ droit de vote
> Inscription de l’activité
dans la durée
> Participation aux
décisions démocratiques

UNION RÉGIONALE DES SCOP D ' ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE ORLÉANAIS HAUTE-NORMANDIE DOM-TOM

urparis@scop.coop
www.les-scop-idf.coop
www.les-scop-centre-orleanais.coop
www.les-scop-haute-normandie.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DU NORD
PAS-DE-CALAIS PICARDIE

npdc-picardie@scop.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

urbfc@scop.coop
www.scop-bourgogne-franche-comte.org
UNION RÉGIONALE DES SCOP D 'ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE

urest@scop.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP D 'AUVERGNE

scopauvergne@scop.coop
www.scop-auvergne.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE RHÔNE-ALPES

rhone-alpes@scop.coop
www.les-scop-rhonealpes.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D 'AZUR
CORSE

urpaca@scop.coop
www.les-scop-paca.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE MIDI-PYRÉNÉES

urmidipyrenees@scop.coop
www.scopmidipyrenees.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DU LIMOUSIN BERRY

urlimousinberry@scop.coop
www.scop-limousinberry.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE POITOU-CHARENTES

infopoitou@scop.coop
www.scop-poitoucharentes.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DE L'OUEST

urouest@scop.coop
www.les-scop-ouest.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP D 'AQUITAINE

uraquitaine@scop.coop
UNION RÉGIONALE DES SCOP DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

urlanguedoc@scop.coop
www.scop-lr.coop

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SCOP

les-cae@scop.coop
www.les-scop.coop

Coopérer pour entreprendre
info@cooperer.coop
www.cooperer.coop
Copea
contact@copea.fr
www.copea.fr

