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UNE ENTREPRISE REPRISE EN SCOP
PAR LES SALARIÉS
DYNALEC SCOP SA
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Mots-Clés
• Reprise d’entreprise
• Société Coopérative et
Participative (SCOP)
• Innovation sociale
• Bien-être au travail
• Partage
• Entreprise libérée

Carte d’identité
•
•
•
•
•

Création de Dinalec : 1999
Création de la SCOP : 2012
Statut : SCOP SA
Dirigeant : Fabrice Audrain
Localisation : Taden / Dinan
Agglomération (22)
• Nombre
de
salariés
associés : 13
• Activité : conception et
fabrication
d’armoires
électriques de process pour
l’industrie.

Accompagnement
• URSCOP :  accompagnement
à la définition du statut.
• Thierry AUDEBET Conseil,
un indépendant (ex salarié
de l’URSCOP)

Date du projet
2012

DYNALEC est une entreprise spécialisée dans la conception et la
fabrication d’armoires électriques de process, sur mesure, pour
l’industrie. En 2012, lors du départ en retraite du dirigeant, l’entreprise est reprise en SCOP (Société Coopérative et Participative)
par les salariés sous l’impulsion de Fabrice Audrain, actuel PDG.

L’envie de transmettre
L’ancien dirigeant, M. Boivin, a anticipé la cession de son entreprise 7 ans à l’avance.
En 2005, il recrute un commercial en vue de lui céder l’entreprise ; toutefois cette
démarche ne s’est pas concrétisée.
En 2007, Fabrice Audrain rencontre M. Boivin. « Je m’intéressais au tissu économique
local, j’ai rencontré M. Boivin, il était ouvert à la discussion. Lorsque j’ai visité l’entreprise,
je pressentais quelque chose. J’ai proposé à M. Boivin de construire un outil sous 15 jours
[courbe de charge visuel et capacité de production]. Cela a fonctionné, j’ai alors pris le
poste d’adjoint de direction en 2007. »

De l’idée au projet
Début novembre 2011, l’entreprise est mise en vente. « C’est à ce moment que l’idée à commencer à germer ; j’ai construit le projet de novembre à mars pour le présenter en mars 2012
au reste de l’équipe et recueillir leurs avis, leurs motivations » se rappelle F. Audrain. Afin de
bien clarifier le projet, un rassemblement est organisé en mars à l’Union Régionale des
SCOP (URSCOP) où seront explicités les statuts et les engagements relatifs à une reprise
en SCOP. « Les salariés avaient un mois pour se positionner : ils ont tous adhéré ! »

La négociation avec le dirigeant
Trois autres structures intéressées par le rachat de Dinalec afin d’intégrer le portefeuille client à une holding s’étaient déjà manifestées ; toutefois, « la stratégie d’avoir
un projet communautaire avec les salariés avait du poids ! Avec nous, les salariés prenaient part au projet d’entreprise » explique F. Audrain. Les négociations aboutissent
en juin 2012 permettant ainsi aux salariés d’avancer sur la définition du projet commun.

Co-construire le projet.
En juin, un groupe de travail de six personnes validées par l’équipe est constitué afin
de retravailler le projet commun (les valeurs, le statut…) avant qu’il soit à nouveau
soumis au reste de l’équipe pour le réajuster ou y intégrer de nouvelles propositions.
Les différentes valeurs portées par l’entreprise que sont le partage, la coopération, la
solidarité, la conscience collective…) sont prises en compte.    En octobre, le projet
fait l’unanimité au sein de l’équipe : « Dinalec » devient alors « Dynalec », une entreprise de 14 salariés avec pour objectif d’être actrice de la transition sociale, énergétique et environnementale.

L’outil SCOP
La question de « comment créer de la coopération ? » s’est alors posée sachant que
l’un des postulats de départ est que chacun doit avoir un pouvoir de décision. Le
choix a été fait d’associer tous les salariés au sein du conseil d’administration afin de
re-responsabiliser les salariés ; pour une totale transparence, le nouveau dirigeant
commence par ouvrir le livre des comptes !
« La SCOP est un statut, un outil qui répond aux valeurs du projet. C’est l’union du capital
et des talents qui permet de tendre vers un projet équitable » explique Fabrice Audrain.

Les conditions de la reprise
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Au moment de la cession par M. Boivin, afin de racheter collectivement l’entreprise, il
a été proposé que chaque collaborateur contribue au rachat de l’entreprise :
- 20 000 € / collaborateur de production ;
- 40 000 € / collaborateur aux fonctions support ;
- 80 000 € de contribution pour Fabrice Audrain.
Soit au total un capital de base de 360 000 €. « Cela représentait une somme importante pour les salariés. Néanmoins, cet engagement financier a permis de les impliquer
et de les responsabiliser ».
A noter que le nouveau chef d’entreprise a fixé la règle suivante : son salaire ne pourra pas excéder deux fois le plus bas salaire de l’entreprise.
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Convaincre les banques
Avec ce capital, Fabrice Audrain engage les démarches auprès des banques : « A
l’époque, la vision des banques sur les SCOP était encore très négative, ils pensaient qu’on
allait mettre l’entreprise en l’air ! Puis, lorsqu’ils ont vu la mobilisation de toute l’équipe, ils
ont décidé de continuer l’aventure ».

Fonctionnement
Dans le fonctionnement général des SCOP, les bénéfices sont redistribués pour : 1/3
aux salariés, 1/3 maximum en dividendes, 1/3 en provisions pour de l’investissement.
Chez Dynalec, il a été décidé que personne ne percevrait de dividende pendant 4
ans, les bénéfices étant reversés pour 50% aux salariés et 50% en provision pour
investissement. L’objectif partagé étant de favoriser une responsabilité sociétale et
non capitaliste, cela s’est finalement pérennisé dans le temps.

L’entreprise aujourd’hui
« En général, tous les regards sont focalisés sur l’homme, le gérant. Nous avons voulu
inverser la tendance pour que les regards se tournent vers Dynalec ».
Pour y arriver, l’objectif est de personnaliser l’entreprise : « voir Dynalec comme une
personne actrice de la transition, assimilable à un organisme vivant avec des « cellules
vivantes » inter-liées où l’homme est au centre du processus » analyse Fabrice Audrain.
« Cette vision est aujourd’hui très claire dans la tête des salariés ».
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La co-conception du projet avec les associés
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Pour en savoir plus
Personne à contacter :
• Fabrice Audrain
• 02 96 87 48 00
• contact@dynalec.fr
Site internet du projet :
https://www.dynalec.fr/

