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Comebo industries lauréate des "coups de coeur
des initiatives inspirantes"
jeudi 11 juillet 2019, par lpe

Initiée et organisée par la Confédération générale des Sociétés coopératives pour mettre à l’honneur Scop
et Scic, la 1ère édition des Coups de cœur des initiatives inspirantes récompense ainsi leurs bonnes
pratiques.
La CG Scop a annoncé lors de sa Convention nationale jeudi 4 juillet le palmarès des « Coups de cœur
2019 des initiatives inspirantes » pour le Mouvement Scop.
Ces trophées récompensent des entreprises qui se sont démarquées au cours de ces dernières années en
adoptant une démarche innovante autour de quatre catégories en lien avec l’esprit coopératif :
- le bien-être au travail
- la croissance
- la transition écologique
- la vie coopérative
Ont été récompensées dans les quatre catégories, les entreprises suivantes :
- Coup de cœur Bien-être au travail : SCOT THERMOFORMAGE
- Coup de cœur Croissance : MANGEZ BIO ISERE
- Coup de cœur Transition écologique : ECOSEC
- Coup de cœur Vie coopérative : COMEBO INDUSTRIES
Les quatre entreprises lauréates ont été choisies parmi 32 dossiers de candidature au cours d’une
délibération menée le 5 juin dernier par un jury composé d’élus et d’acteurs du Mouvement Scop, de
partenaires.
Comebo Industrie, qui emploie 100 personnes dans le Bocage Bressuirais (79), a été récompensée pour
son initiative en matière de dialogue social et vie coopérative, notamment à travers :
- la création de mini-Scop, favorisant l’autonomie, la coopération, la responsabilité et l’agilité d’unités
centrées sur un marché
- la mise en œuvre d’un parcours d’intégration des nouveaux salariés et des nouveaux administrateurs
- la création d’une instance informelle « Conseil unique », regroupant le CA et la Délégation unique du
personnel. Plus : www.comebo.fr
A découvrir en video :
A propos de la CGSCOP : Porte-parole des 60400 salariés des Scop et Scic auprès des pouvoirs publics
et des acteurs politiques, économiques et sociaux, la Confédération générale des Sociétés coopératives a

pour mission de coordonner et d’animer le réseau des Scop et Scic, présent sur tout le territoire avec 12
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

