


Qu’est ce qu’une SCIC ?

Société

Coopérative

• société anonyme à responsabilité limitée (SARL) dont les bénéfices sont convertis en réserves lpour développer et 
péreniser  l’activité 

• La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué par le total de ces parts est 
variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires.

• Mise en réserve des excédents à chaque clôture des comptes : au moins 57,5 % du résultat affecté aux réserves 
impartageables, ce taux pouvant être porté par chaque AG ou par les statuts à 100 %.

• La part du résultat ainsi affectée aux réserves est déductible de l'Impôt sur les Sociétés (IS).

Une gouvernance partagée  1 personne = 1 voix en assemblée générale

Société de personnes pour des activités marchandes

La part du résultat ainsi affectée aux réserves est déductible de l'Impôt sur les Sociétés (IS).

d'Intérêt Collectif
Permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour du projet commun.
Pour se constituer une Scic doit obligatoirement associer

• des salariés (ou en leur absence des producteurs agriculteurs, artisans…),
• des bénéficiaires (clients, fournisseurs, bénévoles, collectifs de toute nature, …),
• un troisième type d’associé selon les ambitions de l’entreprise (entreprise privé, financeurs, association, …).

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent devenir associés et 
détenir jusqu’à 50 % du capital.

En savoir +: http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/

par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver autour d’un 
objet (le caractère d’utilité sociale)



Un lieu partagé pour bricoler
Un espace de 450m², équipé avec des établis et des outils pour 

travailler le bois, le métal, la peinture.

S’adresser à tous
Accueillir tout type de publics 

(particuliers, entreprises, associations, établissement 
d'éducation, etc.)

Fabriquer, rénover
Donner libre cours à sa créativité, réaliser des meubles, des 

2000
Utilisateurs

6
Ans

Quels sont les valeurs de l’Atelier des Bricoleurs?

Donner libre cours à sa créativité, réaliser des meubles, des 
accessoires à un coût décent

Apprendre pour faire soi-même
Permettre au plus grand nombre de maîtriser le 

bricolage, d’être autonome, de diffuser des pratiques autour 
de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage

Transmettre des savoirs
Réaliser et participer à des événements autour du DIY 

permettant d’identifier les acteurs du domaine et de les mettre 
en réseau

> 500
Adhérents

annuels

Un projet durable pour 

 notre environnement
 notre société,
 notre économie

4000
Amis



Laurent HURET

Quelle équipe porte ce projet
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Le planning de nos prochains projets

Accompagnement 
URSCOOP
(frais 3000€)

Depuis Novembre 2018

Mars
2020

Avril
2020

Octobre 
2020

Appel à 
souscription

Dépôt des 
statuts SCIC
(frais 1000€)

Rédaction des statuts

Phase préparatoire

Objectif s: 
20 à 80 sociétaires

Souscriptions > 8000 euros Embauche 
service civique
(frais 4000€/an)

Décembre2
020

Rédaction des statuts

Récupération des souscriptions 

Mailing, permanences, réunions d’info

Recherche 
nouveaux locaux

Pour décembre 2021

Mise en place projet collectif de l’atelier

Animation communauté de bricoleurs

Recherche de sociétaires partenaires

Assos, collectivités, entreprises



Les salariés: personnes ayant un contrat de travail avec la SCIC

Les bénéficiaires: personnes utilisatrices de l’atelier de façon régulière ou ponctuelle

Les partenaires publics: lescollectivités utilisant ou non les services de l’atelier 
Les partenaires privés : les entreprises ou personnes, utilisant ou non les services de l’atelier 
Les partenaires civils: les associations, utilisant ou non les services de l’atelier 

L’organisation structurelle de la SCIC

5 catégories de sociétaires réunis dans 3 collèges

La structure de gouvernance

Le gérant : Au quotidien, il prend les décisions de gestion courante 

En assemblée générale

Dans un collège
1 sociétaire = 1 voix

3 collèges
Salariés 40%n des voix

Bénéficiaires 30% des voies
Partenaires 30% des voies

Le gérant : Au quotidien, il prend les décisions de gestion courante 
concernant le fonctionnement de l’atelier. Son pouvoir de décision est limité

Le conseil coopératif: Pour consolider les orientations stratégiques, le 
conseil coopératif assiste et conseille le gérant afin de rendre compte des 
besoins des collèges.

Les sociétaires: En AG: l’ensemble des sociétaires répartis par collège pour 
décider des grandes orientations de l’atelier. En commission pour participer 
à la mise en œuvre de projets.

Au conseil coopératif
1 résentant = 1 voix

3 à 10 représentants



Être plus fort ensemble pour accompagner les 
futurs challenges

● Embaucher des salariés
● Trouver un nouveau local (Fin 2021)
● Pérenniser l’activité

Humaines : 
Salarié, prestataires associés, bénévoles, 
services civiques, groupement d’employeurs

Financières : 
Augmentation de capital, capacité 
d’autofinancement , accès à des 
prêts, subventions, …

Matérielles :
Locaux, outillage, matériaux

Quels intérêts pour l’atelier des Bricoleurs?

Bénéficier de nouvelles ressources

⇗
Horaires 

d’ouverture

⇗
Nombre de 
formations

⇗
Nombre 

d’animations

⇗
Vente de 
matériaux

Nouveaux 
services

Nouveaux 
lieux

Prestations
sur site

...

En développant notre activité



En 2014,  je me suis lancé seul dans cete initiative, c’est d’une part 
parce que je suis convaincu de son bien fondé social et 
écologique, d’autre part parce que mes conditions personnelles et mes 
ressources financières me le permettaient.
De plus, issue du domaine privé et de l’industrie, je n’avais pas le 
réseau pour impulser un collectif avec moi comme je l’aurai souhaité.

Quel intérêt pour le fondateur

Revenir aux origines du projet

Laurent HURET
Fondateur de  l’Atelier des Bricoleurs L’intérêt collectif est prouvé

Nos 5 ans d’activité ont permis d’accompagner près de 1500 
bricoleuses et bricoleurs. Nous travaillons aussi avec de nombreuses 

Depuis juin 2018, mon handicap visuel s’est 
aggravé. Il ne m’est aujourd’hui plus possible 
de réaliser la totalité des tâches que nous 
avons à réaliser pour bien vous accueillir et 
développer l’activité.
L’embauche d’autres salariés est devenue 
une nécessité.

Ma situation personnelle à évolué

La viabilité financière est démontré

bricoleuses et bricoleurs. Nous travaillons aussi avec de nombreuses 
collectivités  a visées sociales. (ITEP, IME, centre culturels)
Votre satisfaction et vos encouragements sont la preuve de l’intérêt 
social et écologique de notre activité et de la façon dont elle est portée.

Comme projet innovant, le développement de l’activité a pris du temps.  
Grâce à un engagement fort et une gestion rigoureuse, le bilan 
financier est maintenant équilibré.



Depuis ses débuts, l’activité se développe 
constamment.
Même si celle-ci prend plus de temps que nous 
l’avions imaginé.
Elle atteint aujourd’hui un niveau stabilisé proche 
de la rémunération de 2 personnes à temps plein.

Quel est l’état financier de l’Atelier des Bricoleurs

Une évolution constant

Revenu mensuel des ventes

Etat des ventes mensuelles
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Les chiffres clés au 31/12/2019

Ventes HT: 70500€ (57300€ en 2018)
Résultat : 11300€ (1 620€ en 2018)

Dettes : 
• Emprunts bancaires : 2000€
• Comptes d’associés : 52000€
• Dettes fournisseurs ; 0€
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Quels intérêts pour les sociétaires utilisateurs ?

Pérenniser 
son atelier

Promouvoir 
des valeurs sociales et 

environnementales

Participer à 
un aventure collective

• Donner du poids à la 
structure

• Renforcer les capacités 
financières

• Donner accès à de 
nouvelles ressources

• Contribuer aux décisions 
stratégiques.

• Donner de son temps, de ses 
compétences (bénévolat)

• Participer aux projets collectifs

• S’engager pour son avenir

nouvelles ressources

Bénéficier des services et tarifs dédiés aux sociétaires

• Des abonnements annuels

• Des horaires d’accès étendues

• Des formations spécifiques

• Du bricolage loisir (gratuit) au service de son 
atelier

• …

Ces services seront à définir ensemble



A quoi je m’engage?

Conserver mes parts 
pendant 5 ans

Participer aux 
assemblées générales

• C’est comme un prêt à 0%.  
• Mon argent reste bloquée pendant 5 ans. 
• Je peux ensuite les récupérer sur demande.
• Je ne touche pas de dividende

• Tout les sociétaires possèdent une voix à 
valoir dans leur « collège ».

Qu’est ce que je risque

Comment  devenir sociétaire?

1.
Je rempli 

le coupon de souscription

2.
Je règle le montant des parts 

achetées
(chèque ou virement)

Pour souscrire

Risques 
limités

• Les risques sont limités à la hauteur de ses 
apports en capital (achat de part).

• Il n’y a pas de responsabilité solidaire en cas de 
pertes et dépôt de bilan.

• Mes parts ne sont pas transmissibles en cas de 
décès mais remboursées)

Qu’est ce que je risque

3.
Enassemblée générale, 

mon nom est inscrit sur le 
registre des sociétaires

Sur demande écrite 
Au conseil 

d’administration

• Les remboursements de parts ont lieux après 
décision en assemblée générale annuelle

Comment récupérer mon argent?



Quels intérêts pour les sociétaires partenaires?

Pérenniser 
un service local

Promouvoir 
des valeurs sociales et 

environnementales

Participer à 
un aventure collective

• Donner du poids à la 
structure

• Renforcer les capacités 
financières

• Donner accès à de 
nouvelles ressources

• Contribuer aux décisions 
stratégiques.

• Donner de son temps, de ses 
compétences (bénévolat)

• Participer aux projets collectifs

• S’engager pour son avenir

nouvelles ressources

Bénéficier des services et tarifs dédiés aux sociétaires

• Des abonnements annuels

• Des horaires d’accès étendues

• Des formations spécifiques

• Du bricolage loisir (gratuit) au service de son 
atelier

• …

Ces services seront à définir ensemble


