
www.forumeco.comENTREPRISES

- L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E -

DU 23 FÉVRIER AU 1er MARS 2015 - N° 4434 5

Transport.
Premier bilan pour le Régiolis
d’Alstom, train régional de nouvelle
génération.Moins d’un an après sa mise en
service en avril 2014, Régiolis a déjà parcouru un
million de kilomètres. Grâce à son architecture
modulaire, il s’adapte aux besoins de chaque
autorité organisatrice ainsi qu’aux différents types
d’exploitation : périurbain, régional et inter-ville.
Il se décline en trois longueurs (56, 72 ou 110
mètres). À ce jour, 184 Régiolis ont été
commandés par 12 régions françaises et 56 rames
ont déjà été livrées à 9 régions. D’autres mises en
service sont prévues en 2015 en région Franche-
Comté et Haute-Normandie. L’État, autorité
organisatrice pour les trains d’équilibre du
territoire (TET), a pour sa part commandé 34
Coradia Liner, version grandes lignes, issus de la
même plateforme technologique. Cela porte à 218
trains le total des commandes passées au titre du
contrat-cadre de 1.000 trains attribué à Alstom
par SNCF en 2009.
Six des douze sites d’Alstom en France participent
au projet qui génère plus de 4.000 emplois en
France chez Alstom et ses fournisseurs, dont le site
Alstom Transport du Creusot qui fournira pour la
totalité du contrat plus de 1.300 bogies (pour 184
rames). 

Construction.
Le chantier d'aménagement du
lotissement « Le Domaine de la
Source » à Asnières-lès-Dijon avance.
En 2013, Orvitis et la commune d’Asnières-lès-
Dijon ont engagé, en partenariat avec la société
BVM Aménagement, les réflexions sur la
réalisation d’un lotissement au lieu-dit «Les
Craies». Le permis d’aménager a été accordé en
juillet 2014.
Les travaux d’aménagement et de viabilisation
ont débuté en octobre 2014. Après 3 mois de
chantier, voiries et parcelles sont bien visibles. Les
réseaux humides ont été installés. La pose des
réseaux électricité, gaz, téléphone a commencé
début février. Sur une surface d’environ 58.000
métres carrés, l’objectif pour les aménageurs est
de faire de ce projet, une véritable référence en
matière d’aménagement en mettant notamment
l’accent sur le volet paysager. Le projet
comportera en totalité environ 80 logements dont
une résidence séniors, un commerce et des
pavillons en accession à la propriété.

Industrie.
Dans le cadre de la Semaine de
l'industrie, l'Union des industries et
métiers de la métallurgie (UIMM)
Côte-d’Or organise le 4e Forum des
métiers, du recrutement et de
l’alternance dans l’industrie. Ce
déroulant le samedi 28 mars de 9h à 16h, cet
évènement vise à multiplier les occasions de
contact entre le grand public et les entreprises
industrielles. L’objectif : susciter la curiosité et
peut-être même des vocations, car la
compétitivité des entreprises industrielles
dépend aussi de leur capacité à trouver les
compétences dont elles ont besoin. Cette
quatrième édition du Forum se compose d’un
pôle métiers pour des échanges avec des
professionnels, un pôle recrutement, un pôle
alternance pour découvrir les filières de
formation, échanger avec les formateurs et visiter
les ateliers, un pôle éolien pour faire
connaissance avec un nouveau secteur d'activité
en pleine expansion... Mais également :
« Destination Plasturgie », un semi-remorque
équipé d'un véritable atelier mobile de plasturgie
avec ses machines de transformation, leurs
outillages et les périphériques. Et enfin un focus
sur l’usinage et l’électronique de haute
technologie. L’UIMM Côte-d’Or propose de son
côté aux entreprises du secteur de l’industrie un
mini-stand réservé au sein du forum.
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Innovation. Des financeurs extérieurs pourront détenir une part majoritaire du capital, levant
l’un des freins à la transmission des Sociétés coopératives et participatives (SCOP).

Scop d’amorçage : faciliter 
la reprise par les salariés
La loi Économie

sociale et soli-
daire s’est fixée

comme objectif de
«provoquer un choc coopératif»
(1)pour multiplier par deux en
cinq ans le nombre de créations
en Scop. Parmi les outils rete-
nus figure le tout nouveau sta-
tut de la Scop d’amorçage, dont
le décret est paru le 1er janvier.
Il vient corriger l’un des freins à
la transmission : l’obligation faite
aux salariés de détenir majori-
tairement le capital  de l’entre-
prise. « Lors d’une transmission,
les salariés peuvent être intéres-
sés et compétents, mais ne pas
avoir les moyens financiers pour
assurer la reprise, ce qui peut faire
échouer le projet », confirme
Fabrice Azevedo, consultant à
l’Union régionale des Scop de
Bourgogne et Franche-Comté.
Cette règle pouvait se révéler blo-
quante notamment quand le
dirigeant partant acceptait de
sortir progressivement du capi-
tal : « cela laissait peu de place
pour étaler la sortie », précise
Fabrice Azevedo. Désormais ce
verrou a sauté, et des associés
extérieurs non-coopérateurs

pourront détenir plus de 50 %
des parts pendant 7 ans, tandis
que les réserves engrangées par
l’entreprise dans l’intervalle per-
mettront d’acquérir ou rem-
bourser progressivement ces
parts sociales. Cet apport de non-
coopérateurs permettra égale-
ment aux salariés de boucler plus
facilement les tours de table.

STABILITÉ ET PÉRENNITÉ
Ces financeurs extérieurs pour-

ront être les anciens dirigeants
actionnaires, des capital-ris-
queurs, holdings, établissements
bancaires... Pour autant la gou-
vernance ne s’en trouvera pas

affaiblie, puisque les salariés gar-
deront la majorité des voix. Pour
Fabrice Azevedo, la Scop d’a-
morçage pourrait faciliter les trans-
missions en Scop, et la marge de
progression est forte. Sur la dizaine
de Scop qui ont vu le jour cette
année en Bourgogne Franche-
Comté - dans un territoire qui en
compte 90 pour 1.400 salariés -
seule une était réellement une
transmission, trois des redémar-
rages après liquidation, trois au -
tres des transformations et trois
des créations pures. Le constat
rejoint les chiffres nationaux : 10%
seulement des Scop sont des
transmissions, contre 69 % des

créations (2). Pour le gouverne-
ment, 6 à 8 % des entreprises à
reprendre dans le cadre de suc-
cessions pourraient être concer-
nées, soit 300 à 400 opérations
pour un volant de 4.000 à 15.000
emplois. Un chiffre qui prend tout
son sens lorsque l’on ajoute que
le taux de pérennité des Scop à
cinq ans (65 %) est 15 points au-
dessus de celui des entreprises
classiques (3).

Sylvie Kermarrec

u(1) Source economie.gouv.fr
(2) Source Insee. 
(3) Source les-scop.coop
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Dirigée par
Corinne Lau-

riot, l’agence d’in-
térim Manpower

de Chalon-sur-Saône vient de
s’installer dans de nouveaux
locaux (*). Employant sept
personnes, l’agence est
conforme aux nouveaux stan-
dards définis par la société
Manpower. Cette évolution
correspond au fait que l’a-
gence, qui, jusqu’alors, se
consacrait aux métiers de l’in-
dustrie et du tertiaire, abrite
désormais aussi l’activité BTP
auparavant située dans des
locaux différenciés. « Nous
avons à présent un espace spé-
cifiquement dédié au BTP
dans notre agence » souligne
Corinne Lauriot. 

LE CDI INTÉRIMAIRE
Globalement, l’agence cou-

vre les secteurs de Chalon,
Tournus et Louhans et fina-
lise chaque année près de 400
contrats en équivalent temps
plein. À l’instar de tous les
acteurs de l’intérim en France

aujourd’hui, cette agence doit
composer avec l’évolution
importante de la législation
et notamment de l’apparition
du CDI Intérimaire. « En juillet
2013, poursuit Corinne Lau-
riot, dans le contexte des dis-
cussions autour du Crédit
d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (Cice), toute la pro-

fession du travail temporaire
s’était engagée à réduire la pré-
carité pour ne pas être taxée
comme le contrat à durée
déterminée. C’est dans ce cadre
qu’on a créé le CDI intéri-
maire». Un nouveau disposi-
tif qui a changé beaucoup de
choses, dans la vision qu’on
peut avoir du travail tempo-

raire. Pour le collaborateur
intérimaire, disposer d’un CDI
lui ouvre les portes des prêts
immobiliers. 

« Ce qui change surtout,sou-
ligne la responsable de l’a-
gence de Chalon-sur-Saône,
c’est notre façon de gérer le per-
sonnel. Nous devons gérer les
inter-missions, par le biais de
la formation, et en dévelop-
pant un coaching mensuel,
une plus grande anticipation
sur les missions, pour éviter
que les gens restent sans acti-
vité et avec des durées de
contrats qui tendront vers
quelques mois plutôt qu’une
semaine ou quelques jours ».
Corinne Lauriot voit dans
cette évolution une crédibi-
lisation du rôle des entrepri-
ses de l’intérim dans le monde
du travail. « Cela confirme
notre expertise »,conclut-elle.

Berty Robert

u(*) 20 A avenue Georges
Pompidou, à Chalon-sur-Saône.
manpower.fr

Chalon
sur-Saône

Intérim. Alors que le CDI intérimaire est synonyme de changements profonds pour la profession,
l’agence Manpower de Chalon-sur-Saône vient de s’installer dans ses nouveaux murs.

Manpower : une nouvelle agence 
et un nouveau contexte de travail

DR

Corinne Lauriot, à droite, responsable de l’agence Manpower de
Chalon-sur-Saône, en compagnie des membres de son équipe. 

Pour Fabrice Azevedo, consultant à l’Union régionale des Scop de Bourgogne et Franche-Comté, les statuts Scop
« restent encore mal connus et souffrent d’un déficit d’image ».

4434FBOUR_05 BR:913FBOUR_07 MS-PB  20/02/15  14:43  Page5


