Rennes, le 10 juin 2014

Alain Durand et Serge Boureau lors de l’Assemblée Générale de l’UR Ouest le 18 avril 2014

Alain Durand a quitté ses fonctions de président de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest le 16 mai
dernier, après huit ans passés à ce poste. Serge Boureau, dirigeant de la Scop Macoretz, située à SaintPère-en-Retz près de Nantes (44), lui succède.

Un parcours militant au service de la coopération
Ce fervent militant, engagé pour « une autre manière d’entreprendre ensemble et de coopérer », a
commencé sa carrière en tant que menuisier, et suivra ensuite une formation de commercial. À 25 ans,
avec trois amis militants issus du bâtiment, ils décident de se lancer dans une aventure humaine et
professionnelle, qui donnera naissance à Macoretz Scop, en octobre 1986. Avec une moyenne de six
créations de poste par an, la Scop, qui comptait 4 salariés à sa création, emploie 180 salariés à l’heure
actuelle.
« La force de Macoretz Scop est son équilibre, sa qualité de gestion », explique Serge Boureau. « Une vraie
entreprise qui sait se positionner sur son marché et une entreprise qui n’oublie pas d’où elle vient. »
En 1998, Serge Boureau suit un parcours de dirigeant de PME à l'IFG. Compte tenu du développement
rapide de l’entreprise, Macoretz Scop fait appel à l’Union Régionale des Scop de l’Ouest pour mettre en
place des méthodes de travail et un programme de formations pour l’ensemble des salariés. C’est ainsi
que Macoretz Scop devient une entreprise apprenante : 5 % de sa masse salariale est consacrée à la
formation.
En 2004, Serge Boureau devient président de l’association d’économie sociale et solidaire Ecossolies, à
laquelle il associe Macoretz Scop, confortant ainsi l’engagement de l’entreprise dans l’ESS et ses valeurs.
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Une implication forte dans les instances du Mouvement coopératif
Serge Boureau est impliqué de longue date dans la vie coopérative. En 1998, il rejoint le bureau de l’Union
Régionale des Scop de l’Ouest, désireux de partager ses valeurs militantes et coopératives. En 2012, il
participe aux Instances Nationales où il est missionné pour accompagner le projet de développement des
Scop (Développement coopératif de la région - Congrès de Marseille 2012), sur toute la région Ouest.
Enfin, le 16 mai 2014, il est élu président de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest.
« Cette élection n'a de sens pour moi que si ce mandat est porté par Macoretz Scop, par son exemplarité
en tant qu'entreprise professionnelle et responsable et en tant que militante du statut coopératif »,
déclare-t-il à cette occasion. « Pendant ce mandat, je ferai comme j’ai toujours fait, je me laisserai porter
par mes convictions : celle qu’un autre rapport au travail peut exister, celle de placer l’homme au cœur de
l’entreprise, celle d’une autre manière d’entreprendre et de donner plus d’ampleur aux hommes et femmes
qui œuvrent pour une autre société. », conclut-il.

Actualité de Macoretz Scop
À l’occasion de l’inauguration de ses locaux, Macoretz
Scop décide d’ouvrir ses portes au grand public le 28
juin 2014, de 10h à 18h. L’occasion de faire découvrir au
plus grand nombre son nouvel outil de travail, ses
pratiques, ses engagements et ses offres. Au
programme : stands, exposition, conférences et
animations gratuites.
Inscription aux ateliers & conférences conseillées par
téléphone au : 02 40 21 82 90 ou en ligne en suivant ce
lien - Nombre de places limité.
Téléchargez le programme de la journée portes-ouvertes
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