
Vos valeurs sont capitales ! 
 

Les nôtres aussi… 
Optimisons nos actions 

 
 
 
 

  Notre entreprise a le statut de sarl Scop. 

Société Coopérative et Participative 
 

 

Les salariés associés de l’entreprise apportent et 
détiennent la majorité du capital … 

Le projet collectif prime sur les intérêts individuels : 
Chaque salarié associé dispose d’une voix à l’assemblée générale 
pour décider des stratégies de l'entreprise et élire le dirigeant de 
la coopérative. 

Notre capital est un moyen pour entreprendre, investir et 
pérenniser les emplois, pas pour spéculer. 

La répartition des bénéfices est équitable : une partie reste 
dans l’entreprise et devient impartageable (les réserves), l’autre 
partie est répartie en participation entre les salariés. 

Nos emplois et notre activité sont ancrés sur notre 
territoire : la délocalisation n’a pas de sens pour les salariés 
associés. Une société coopérative ne peut être achetée. 

Chaque année, le Ministère du Travail vérifie que l'entreprise 
respecte les règles légales qui s’appliquent aux Scop. 

 
En plus d’être un prestataire compétent,  
nous sommes une entreprise citoyenne, 
ce qui se traduit par : 

+ de formation 

+ de responsabilité 

+ d’équité 

+ de solidarité 

+ d’implication 

 
Citoyen dans l’entreprise = citoyen dans la vie 
Impliqués dans leur entreprise, les salariés associés le sont tout 
autant dans leurs environnements : développement durable par 
nature.   
 
En France, plus de 2000 entreprises sont des sociétés 
coopératives dont 200 œuvrant dans l’ensemble des métiers de 
la communication (www.lacom.coop) 

 
 

           
Agence de conseil en   

innovation 

 
Océan Bleu accompagne et 
forme les entreprises, les 
associations ou les 
collectivités dans leur 
démarche d’innovation : 
 
Nous vous aidons à : 
 

• Améliorer vos produits 

• Concevoir de nouvelles 
offres 

• Imaginer des services à 
forte valeur ajoutée 

• Renouveller votre modèle 
économique  

 
Nous utilisons des méthodes  
innovantes (*) et nous 
adaptons ces démarches au  
contexte et aux besoins de 
nos clients. 
 
Nous explorons et co-créons 
avec vous et vos clients les 
nouveaux produits et services 
qui répondent aux attentes et 
aux enjeux de demain. 

 
* Blue Ocean Strategy, Business 

Model Design,Service design 

 
 

5 rue des hêtres 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
Tél : 09 75 95 46 82 
Mob : 06 82 94 96 68 

info@oceanbleu.fr 
 

www.oceanbleu.fr 

Océan Bleu : 

Innovation Valeurs 


