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BIENVENUE CHEZ

SOCAPS est une société coopérative artisanale 
dans laquelle chaque technicien membre (dit so-
ciétaire) apporte ses compétences et son engage-
ment pour atteindre un objectif commun :

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS.

Chez SOCAPS, nous créons de la valeur pour 
nos clients en leur offrant un service technique et 
administratif de haut niveau pour la conception, 
le montage, l’installation et la maintenance des 
équipements industriels. Notre standard élevé de 
qualité n’est rendu possible que lorsque chaque 
individu fait preuve d’entreprenariat, en utilisant 
son talent et son engagement au service de nos 
clients.
En tant que coopérative, nous plaçons l’Humain 
au cœur de notre modèle économique. Ainsi, 
chaque action entreprise pour nos clients par nos 
sociétaires ou collaborateurs n’est possible que 
dans un respect mutuel.
Aussi, parce que la transparence est la base de 
l’honnêteté, c’est un état d’esprit qui est à la source 
de nos valeurs.
Dans ce guide, vous trouverez les principales in-
formations utiles pour mieux comprendre qui nous 
sommes, la façon dont nous sommes organisés, 
ce qu’est la création d’une entreprise artisanale, 
le cheminement pour nous rejoindre et comment 
nos partenaires accompagnent les sociétaires de 
SOCAPS.

Nous restons à votre disposition tout au long de 
votre réflexion et de votre parcours pour vous ren-
seigner ou vous orienter vers l’organisme profes-
sionnel adéquat.

Bonne lecture ! 

Philippe Lepretre, Président

NB : Ce document a été rédigé sur la base d’informations émises par différentes institutions (Fédéra-
tion Française des Coopératives et Groupements d’Artisan, URSAFF, RSI, POLE EMPLOI…). Ce docu-
ment a une vocation informative et est une synthèse des éléments disponibles en ligne. En aucun cas, 
SOCAPS ne saurait être tenu pour responsable en cas d’usage inapproprié des informations présen-
tées dans ce document ou pour le cas où, malgré le soin apporté, des erreurs subsisteraient.
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QUI  SOMMES-NOUS ?

EST UNE

COOPÉRATIVE
D’ARTISANS

SOCAPS S.A. est une Société Coopérative 
Artisanale - Société Anonyme, fondée en 
1999 par des artisans issus d’un groupe-
ment existant depuis 1984.

Les intervenants techniques membres de 
SOCAPS - dits « sociétaires » - sont à la fois 
les artisans techniciens intervenant sur les 
chantiers et les actionnaires de SOCAPS.

La gouvernance de SOCAPS est assurée 
par le Conseil d’Administration compo-
sé d’artisans élus par leurs pairs au poste 
d’Administrateurs ; la coopérative béné-
ficie par ailleurs du support de structures 
commerciales et administratives dédiées 
à chaque territoire.

SOCAPS agréé les nouveaux artisans 
coopérateurs pour leur compétence tech-
nique, la diversité de leurs expériences, 
leur mobilité, leur faculté d’adaptation, 
leur autonomie et leur respect des valeurs 
SOCAPS.

EST DÉDIÉ
EXCLUSIVEMENT

À L’INDUSTRIE

Nous accompagnons :

Nous comptons parmi nos clients, 
dans différents secteurs industriels, 
certains des plus grands opérateurs 

mondiaux.

les constructeurs

les utilisateurs de machines

les distributeurs 
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SOCAPS accompagne ses clients sur les différentes 
étapes du cycle de vie de la machine :

INGENIERIE
(conception, études, supervision),

PRODUCTION
(montage mécanique ou câblage électrique en atelier),

INTERVENTIONS SUR SITE
(installation, mise en route, maintenance).

SOCAPS intègre tous les corps de métiers nécessaires 
(dessinateurs, chefs de projets, mécaniciens, électriciens, 
électromécaniciens, automaticiens, chaudronniers…) pour 
offrir à nos clients un accès au panel de compétences 
adaptées à leurs besoins.

SOCAPS intervient partout en France et dans le monde 
grâce à son réseau de sociétaires.

PROPOSE UNE

OFFRE
GLOBALE 
DE SERVICE

NOTRE OFFRE

Montage
Câblage
ChaudronnerieIngénierie

Interventions sur site

CHIFFRES CLÉS

750
Intervenants

SOCAPS

45
Equipes
locales

12
Bureaux

Commerciaux

Renfort en production

Conception
Etudes
ProgrammationInstallation

Mise en route
Maintenance



NOS VALEURS

QUI  SOMMES-NOUS ?

En tant que société coopérative, 
les principes qui nous gouvernent 

sont fortement orientés vers 
l’éthique et le code de conduite 

qui nous permettent de faire 
appliquer, partout dans le monde, 

les valeurs et les principes au 
cœur de notre modèle commer-

cial. Chez SOCAPS, nous croyons 
que nous créons de la satisfaction 

pour le client, à partir du moment 
où ces valeurs sont partagées par 

toute l’équipe.

ENTREPRENARIAT

SOCAPS est une société coopérative qui 
permet à ses membres indépendants de 
développer leurs propres activités pro-
fessionnelles en les soutenant avec une 
structure établie.

TALENT

La source de notre talent exceptionnel est  
le talent des salariés et des membres de 
SOCAPS. Notre ambition est d’identifier, 
intégrer, développer ses talents et de les 
fidéliser.

T

RESPECT

Puisque l’être humain est au coeur de 
notre modèle commercial, le respect est 
fondamental pour nos relations avec nos 
collaborateurs, dirigeants, membres et 
clients.

R

E

ENGAGEMENTE
SOCAPS s’engage à établir des relations 
à long terme avec ses collaborateurs, 
membres et clients. Afin de garantir cette 
stratégie, nous demandons un engage-
ment complet à nos collaborateurs et à 
nos membres.
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Nos clients bénéficient du maillage (terri-
torial et métiers) de nos sociétaires. Cela 
nous permet, en ce qui concerne les 
contrats cadres  ou pour une simple mis-
sion, d’intervenir selon le dispositif indus-
triel et de services de nos clients :

• Intervention forfaitaire ou à la journée.
• Intervention dans le monde entier.
• Accompagnement dans la mise en 

place de services innovants (perpetual 
refurbishing, hot line technique…).

UNE STRUCTURE D’AVENIR …

NOS ATOUTS POUR NOS  
CLIENTS INDUSTRIELS

SOCAPS est une coopérative artisanale. 
C’est pour eux la garantie de travailler avec 
des intervenants techniques :

• Compétents, autonomes et expérimen-
tés (en moyenne 15 années d’expé-
rience).

• Outillés (de par leur statut d’artisan), mul-
tilingues et mobiles dans le monde.

• Disponibles, réactifs et personnellement 
engagés dans la mission pour laquelle 
ils sont mandatés (tous sont actionnaires 
d’une même structure).

SOCAPS est présent dans le monde en-
tier. C’est pour eux la possibilité :

• De disposer de solutions locales com-
pétitives (réduction des temps et frais de 
déplacement, réduction des probléma-
tiques de langue et de VISAS).

• Dans un environnement global : cou-
verture en assurance, gestion du risque 
pays, logistique voyages, contrats 
cadres…

UNE VERITABLE EXPERTISE INDUSTRIELLE

Nous sommes rompus 
aux exigences de ces mé-
tiers en termes :

• De performance tech-
nique et de qualité des 
prestations exécutées.

• De respect des délais et de 
forte réactivité / flexibilité.

• De respect des proto-
coles de sécurité y com-
pris en environnement à 
risque.

100 %

du chiffre d’affaires de
SOCAPS est réalisé avec
des clients industriels.

80 %

du chiffre d’affaires de SOCAPS est réalisé dans les 
filières AGRO-ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE ET 
COSMÉTIQUE.

UNE OFFRE ADAPTEE A NOS CLIENTS



POURQUOI ADHÉRER ?
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Les bénéfices pour votre entreprise :

• UN RÉFÉRENCEMENT dans de grands grou-
pes internationaux pour des interventions en 
France et à l’international

• UNE PROMOTION COMMERCIALE forte de 
plus de 20 ans (des économies d’échelle pour 
financer des actions commerciales perma-
nentes)

• L’ASSISTANCE dans la création, la gestion ad-
ministrative (facturation, règlement client) et le 
développement des entreprises

• UNE SURFACE FINANCIÈRE solide : crédibilité, 
pouvoir de négociation avec les banques et les 
assurances

• UNE STRUCTURE dont vous êtes propriétaires

• UNE AIDE de négociation de conditions par-
ticulières d’achats de produits et de services : 
assurance, comptabilité, banque, outillage, etc.

SOCAPS et l’industrie 4.0 

Le concept d’Industrie 4.0 correspond à une 
nouvelle façon d’organiser les moyens de pro-
duction grâce au numérique. Le principal but 
de SOCAPS est de développer l’adaptation.

L’industrie 4.0 touche évidemment l’aspect éco-
nomique mais a également des impacts sociaux, 
politiques ou environnementaux.

L’environnement de travail fournit un appui en 
tenant compte de la tâche à réaliser ou de la per-
sonne qui réalise la tâche. 

Dans l’Industrie 4.0, l’intervenant assume une plus 
grande responsabilité dans son activité.  

Grâce à sa plateforme collaborative MySOCAPS, 
SOCAPS est là pour accompagner ses SOCIE-
TAIRES et ainsi sécuriser l’adhésion et la bonne 
intégration aux nouveaux processus. 

COMMENT ADHÉRER ?
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AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT
DE SES SOCIETAIRES. 1.0 1780

Extraction massive de charbon.
Arrivée de la machine à vapeur.

2.0 1880
Mise en place des premières chaines de 
montage. Apparition d’énergies inédites 
comme l’électricité, le gaz et le pétrole.

3.0 1980
L’arrivée de la robotisation et à l’automatisa-
tion des industries.

4.0  Aujourd’hui
L’industrie est déjà en marche et s’affirme 
comme l’alliance du monde virtuel, de la 
conception numérique, de la gestion avec 
les produits et objets du monde réel. 

En bref, la première révolution industrielle a 
utilisé l’eau et la vapeur pour mécaniser la 
production, la seconde, l’énergie électrique 
pour créer la production de masse, la troi-
sième, l’électronique et la technologie de 
l’information pour automatiser la production. 
Outre les aspects technologiques, cette qua-
trième révolution industrielle influe sur diffé-
rents aspects de nos sociétés modernes. 

AU CŒUR DE L’INDUSTRIE DU FUTUR.

INDUSTRIE 4.0
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SE
RENSEIGNER

• Prendre RDV auprès d’un conseiller de la chambre des métiers 
dont vous dépendez.

• La journée d’information est organisée par votre Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat pour vous présenter, dans le cadre d’une 
réunion d’information, ce qu’est l’Artisanat, apporter les connais-
sances de base (juridique, social, fiscal…), la procédure d’immatricu-
lation et présenter le dispositif de formation à la gestion.

LES DEMARCHES

peut vous accompagner pour mûrir votre projet professionnel

mais c’est une décision qui VOUS appartient !

Une fois la décision prise, 3 étapes pour jalonner votre projet :

1

• Se présenter au Centre de Formalité des Entreprises dont vous 
dépendez avec les documents suivants : carte d’identité, carte vi-
tale, Justificatif de domicile et Livret de famille si marié.

• Choisir son régime fiscal. Le régime en général retenu pour les 
sociétaires SOCAPS : Réel simplifié de droit avec règlement trimes-
triel de la TVA.

• Effectuer votre immatriculation au répertoire des métiers au-
près d’un CFE. A chaque type d’activité correspond un CFE. Celui 
de la Chambre de Métiers est compétent pour les artisans, les arti-
sans commerçants et les sociétés assujetties à l’immatriculation au 
Répertoire des Métiers.

• Effectuer le stage de gestion (durée et organisation variable selon 
la chambre des métiers).

• Sélectionner vos partenaires utiles
• Banquier : ouvrir votre compte professionnel
• Assureur : souscrire une assurance en Responsabilité Civile 

Professionnelle (pour couvrir les dommages aux tiers), votre as-
surance Prévoyance (pour assurer vos revenus en cas d’arrêt de 
travail) et votre Mutuelle

• Comptable : pour tenir vos comptes. Nous recommandons éga-
lement l’adhésion au Centre de Gestion Agréé (CGA) proposé 
par la Chambre des Métiers.

• Approvisionner les éléments utiles à votre activité : outillage, té-
léphone, ordinateur.

• Finaliser votre adhésion à SOCAPS en signant les éléments 
SOCAPS (Règlement Intérieur, Bulletin de Souscription) et en four-
nissant les documents nécessaires

FORMALISER 2

FINALISER 3

COMMENT ADHÉRER  ?

NOS PARTENAIRES

Le cabinet GAN Assurances est 
partenaire de SOCAPS.
Il fournit aux sociétaires coopérateurs 
une assurance Responsabilité Civile 

Professionnelle pour les dommages causés au 
tiers (Clients) dans le cadre de leur activité.
Coordonnées de l’assureur partenaire
SOCAPS : 
Philippe GORLIN
Agent Général GAN Assurances
118, Avenue René Coty 
B.P. 311 - 76056 LE HAVRE CEDEX
p.gorlin@gan.fr | Tél : 02.35.42.41.49

SOCAPS a conclu un 
accord avec le Crédit 
du Nord pour faciliter 

votre installation.
Vos interlocuteurs privilégiés :   
Clement RIOT : 02 32 76 49 62 
clement.riot@cdn.fr
Conseiller Client
Marc LACHEVRES : 02 35 33 98 00
marc.lachevres@cdn.fr 
Directeur Agence particuliers / professionels

LES AIDES A LA
CREATION D’ENTREPRISE

POLE EMPLOI 

soutient les demandeurs d’em-
ploi indemnisés créant ou repre-
nant une entreprise en leur per-
mettant de bénéficier d’aides à la 
création d’entreprise.

L’ACCRE
(Aide aux chomeurs createurs 
ou repreneueurs d’entreprise) 

qui permet aux bénéficiaires 
d’avoir une exonération partielle 
de charges sociales (durant 12 
à 36 mois). 

L’ARCE 
(Aide aux repreneurs et crea-
teurs d’entreprise)

qui permet de toucher vos allo-
cations sous forme de capital ou 
le maintien de vos allocations.
 

Plus d’info sur :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/
article.jspz?id=60775

Les aides à la création d’entreprise si vous êtes demandeur d’emploi :

A2C Expertise (Fabrice Trottier) 
02.35.67.00.39
f.trottier@a2cexpertise.fr

Secno (Marie Nouqqueret) 
02.35.59.76.76
marie.nouqueret@secno.fr

SOCAPS a conclu des partenariats avec des cabinets comptables :

mailto:p.gorlin%40gan.fr?subject=
mailto:clement.riot%40cdn.fr?subject=
mailto:christophe.allein%40cdn.fr%20?subject=
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/article.jspz?
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/article.jspz?
mailto:f.trottier%40a2cexpertise.fr?subject=
mailto:marie.nouqueret%40secno.fr?subject=
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ADHERER À

Les sociétaires de SOCAPS sont ses action-
naires : ils acquièrent 2 actions de la coopérative 
d’un montant total de 40 € et signent le bulletin de 
souscription. Ils sont aussi ses usagers : ils bénéfi-
cient des services VENTE, ACHAT et GESTION de 
SOCAPS. 

La gestion de votre dossier nécessite par 
ailleurs que nous disposions de documents 
vous concernant :

• Règlement intérieur paraphé/signé avec bulle-
tin de soucription SOCAPS

• Curriculum vitae avec coordonnées (adresse + 
téléphone + mail)

• Kbis de votre société (numero de siret + code 
APE + numéro TVA intracommunautaire) préci-
ser le statut de votre société (EURL, auto-entre-
preneur…)

• Extrait d’immatriculation au répertoire des mé-
tiers (à récupérer à la chambre des métiers et de 
l’artisanat)

• Relevé d’identité bancaire (compte société)

• Copie carte d’identité recto & verso ou permis 
de conduire 

• Attestation d’assurance responsabilité civile 
professionnelle

• Attestation RSI / URSAFF de bon acquittement 
de vos charges (pour les artisans déjà installés)

• Attestation d’assurance rapatriement (avant 
tout déplacement international) 

• Certificat médical de non contre-indication de 
votre médecin

• Vos attestations de formation (habilitation élec-
trique, caces, etc …)

• Attestation de formation sécurité (si pas d’attes-
tation, passer le e-learning HSS disponible dans 
la plate-forme MY BOX SOCAPS) 

• Document unique de votre société (analyse de 

risque professionnel, si pas de document, vous 
pouvez utiliser la plate-forme MY BOX SOCAPS)

• L’adresse mail et le numéro de téléphone de 
votre comptable. Nous pourrons grâce à ça 
envoyer directement les factures à votre comp-
table.

Selon les cas, d’autres documents spécifiques à 
certains clients (accords de confidentialité, accu-
sé de réception de plans de préventions…).

L’intégration à SOCAPS nécessite la signa-
ture d’un document fondamental : le règle-
ment intérieur. C’est le contrat par lequel vous 
vous engagez à respecter les règles de la coopé-
rative. Il est important que le règlement intérieur 
soit intégralement lu, compris et accepté par vous 
pour valider votre décision d’intégrer SOCAPS. 
Vos interlocuteurs SOCAPS sont à votre disposi-
tion pour vous commenter ce document complé-
mentaire aux STATUTS qui dictent les règles de 
fonctionnement de l’entreprise et auxquels vous 
adhérez par la souscription des actions. 

Les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion 
des candidatures et des dossiers sociétaires. 
Les destinataires des données sont les services 
administratifs et commerciaux. Conformément à 
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à contact@socaps.fr Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous oppo-
ser au traitement des données vous concernant. 

SOCAPS a mis en place une mutualisation du 
risque sous forme de constitution d’un fonds 
de garantie avec la banque Crédit du Nord. Le 
compte est géré séparément par le Crédit du Nord, 
avec renonciation de SOCAPS à tous moyens de 
paiement relatifs à ce fonds. Le déblocage du 
fonds nécessite les signatures du Président et 
d’un Administrateur de la coopérative, avec un rè-
glement par chèque de banque au profit du coo-
pérateur sociétaire.

PROTECTION CONTRE LE RISQUE 
D’IMPAYE

LES INTERVENTIONS

Avant votre premier chantier, un mail vous sera 
adressé et précisera votre référent commercial sur 
le projet, le référent administratif et l’intervenant 
voyage si nécessaire.

Les informations disponibles sur chaque projet 
vous seront systématiquement envoyées avant 
le démarrage du projet. Lorsque vous intervenez 
pour une autre agence SOCAPS, car nos inter-
ventions nécessitent des déplacements fréquents 
supposant des contacts réguliers avec les diffé-
rentes agences, le commercial en charge prendra 
contact avec vous téléphoniquement ou par mail 
avant le démarrage du projet pour vous communi-
quer les informations utiles.

Les retours qualité des clients vous seront réguliè-
rement retournés par les commerciaux en charge 
du suivi des affaires. Notre devoir est de vous com-
muniquer ces retours en toute transparence, qu’ils 
soient favorables ou non.

Une fois la prestation effectuée, le rapport d’in-
tervention et le relevé de travaux (dont la 
forme peut parfois varier selon les projets) sont à 
retourner à votre référent administratif pour procé-
der à la facturation.

Pour toute demande d’information, vous pourrez, 
aux horaires d’ouverture des agences, contacter 
le commercial du projet en charge du chantier en 
cours ou, à défaut, le référent administratif attribué. 
À tout instant, la boite mail contact@socaps.fr est 
également joignable.

Un minimum de trésorerie est néces-
saire : la première prestation que vous ef-
fectuerez pour SOCAPS sera facturée en 
fin de mois et réglée en moyenne 45 jours 
plus tard.

En effet, SOCAPS règle les sociétaires 
(prestations, déduction faite des frais de 
coopérative) APRES réception des fonds 
du client.

Parce que les conditions de paiement du 
client vers SOCAPS sont en général à 30 
jours fin de mois le 10, les artisans sont ré-
glés à partir du 15. Toutefois, les conditions 
peuvent varier d’un client à l’autre.

DELAIS DE PAIEMENT

mailto:contact%40socaps.fr?subject=
mailto:%20contact%40socaps.fr?subject=


“ Nous considérons l’artisanat comme une des 
formes exemplaires de l’activité humaine. ”

Simone de Beauvoir
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LE  MONDE ARTISANAL ET COOPERATIF

 /  21LE MONDE ARTISANAL ET COOPÉRATIFLE MONDE ARTISANAL ET COOPÉRATIF



 /  23

Les coopératives regroupent 23 000 entre-

prises qui emploient plus d’un million de 

personnes.

Qu’ils s’organisent en coopératives d’achat, de com-
mercialisation ou de service, les artisans trouvent par 
la mise en commun de leurs moyens, les capacités 
d’accroitre leur compétitivité et d’améliorer leur accès 
aux marchés. 

LE MONDE ARTISANAL ET COOPÉRATIFLE MONDE ARTISANAL ET COOPÉRATIF

A2C Expertise (Fabrice Trottier) 
02.35.67.00.39
f.trottier@a2cexpertise.fr

L’ARTISANAT

C’est l’un des moteurs de l’économie française. Créa-
teur et générateur d’emplois, l’artisanat compte près 
de 3,1 millions d’actifs en France répartis dans plus 
d’un million d’entreprises. C’est un élément essentiel 
de dynamisation économique, un vecteur de l’équi-
libre des agglomérations et un facteur de lien social.

DEVENIR ARTISAN 

LES ETAPES CLES :

• Définir un projet
• Suivre le stage CMA
• Choisir une forme juridique
• Choisir un régime fiscal & social
• Immatriculer ma société au répertoire des 

métiers 

LES CONTACTS : 

Retrouver l’annuaire des CMA :

https://www.artisanat.fr/reseau-des-cma/
un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma 

Vous avez des questions d’ordre juridique ou 
fiscal ? Faites appel à nos partenanaires comp-
tables :

DÉFINITION

La qualité d’artisan est reconnue de droit par le pré-
sident de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux 
personnes physiques, aux dirigeants sociaux, à des 
personnes morales qui justifient d’un certificat d’apti-
tude professionnelle, d’un brevet d’études profession-
nelles ou d’un titre homologué dans le métier exercé 
ou, à défaut, au bout de six années d’exercice dans le 
métier.

La qualité d’artisan est attribuée dans les mêmes 
conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes 
modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints 
associés et aux associés prenant part personnelle-
ment et habituellement à l’activité de l’entreprise.

EST-CE FAIT
POUR MOI ?

Vous vous êtes posé les questions suivantes… 

Ai-je une expérience professionnelle suffisante pour 
exercer mon métier à mon compte ?

Ai-je le sens des responsabilités, une forte capacité de 
travail, le sens de l’organisation ?

Mon entourage personnel me soutient-il dans mon 
projet ?

Ai-je engagé des contacts avec les partenaires profes-
sionnels pour mon installation (comptable
- banquier - assureur...) ?

Secno (Marie Nouqqueret) 
02.35.59.76.76
marie.nouqueret@secno.fr

LES COOPERATIVES

LES OBJECTIFS

ADHERER A UNE COOPERA-
TIVE ARTISANALE POUR…

Se développer
Accéder à de nouveaux marchés que l’on 
ne pourrait traiter seul par la dimension ou 
la diversité des métiers requis.
Travailler en partenariat avec d’autres 
secteurs et ainsi accéder à de nouveaux 
marchés et maîtriser la qualité d’approvi-
sionnement.

Être plus compétitif
Augmenter son pouvoir de négociation 
avec les partenaires (prix, conditions…).
Mutualiser ses services pour améliorer son 
efficacité (système informatique…).

Se faire connaître
Publicité, actions promotionnelles (sa-
lons)…
Définition de la charte de qualité des pres-
tations en développant des images de 
marque collectives.

Maîtriser son temps
Pour déléguer au groupement des fonc-
tions d’entreprise que l’on maîtrise moins 
bien et ainsi consacrer le maximum de son 
temps à son métier.

www.ffcga.coop

LES PRINCIPES

Transparence & éthique
Dans le cadre de la loi de 1983, le Conseil d’Adminis-
tration gouverne la coopérative conformément aux 
Statuts (règles de gouvernance) et au Règlement 
Intérieur (règles de fonctionnement).

Sociétaire = Associé & Usager
Les membres sont appelés « sociétaires » : ils sont 
associés en tant qu’apporteur de capital et usagers 
en tant qu’utilisateurs des services de la coopérative. 
Cette double qualité est complétée par le principe 
d’exclusivisme qui veut que l’essentiel de l’activité 
de la coopérative soit réalisé obligatoirement par les 
associés.

Libre adhésion
Association de personnes : « Les associés se choi-
sissent librement » afin de préserver la cohésion et la 
solidarité. Pour les sociétés coopératives artisanales, 
il s’agit d’associer des entreprises qui ont en commun 
d’être inscrites au Répertoire des Métiers. Volontaire-
ment groupées : application du principe de la « libre 
entrée et sortie ».

Un homme = Une voix
Les sociétaires votent, dans le cadre de l’Assemblée 
Générale, élisent leur représentant (le Conseil d’Admi-
nistration). Le pouvoir ne repose pas sur la détention 
du capital, ni sur la date d’entrée dans la coopérative.

mailto:f.trottier%40a2cexpertise.fr?subject=
https://www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma
https://www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma
mailto:marie.nouqueret%40secno.fr?subject=
http://www.ffcga.coop


CONTACTS

DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
EUROPE

M. Benoît Ackermann
12 allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
Tél : 01 76 21 06 11
Fax : 01 76 21 06 13
benoit.ackerman
@socaps-sa.fr

NORMANDIE

M. Yann Charlet
3 rue Rollon
76000 ROUEN
Tél : 02 35 32 72 00
Fax : 02 35 32 91 27
yann.charlet
@socaps-sa.fr

GRAND OUEST

M. Ryan Vollard 
3 rue Rollon
76000 ROUEN
Tél : 02 35 32 72 00
Fax : 02 35 32 91 27
ryan.vollard
@socaps-sa.fr

RHÔNES-ALPES

M. François Bourgouin
155/157 Cours Berriat
38028 Grenoble Cedex 1
Tél : 04 76 70 94 13
Fax : 04 76 70 93 22
francois.bourgouin
@socaps-sa.fr

PARIS

GRENOBLE

ROUEN

socaps.coop

ATELIER
BLOIS
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