CEP G
vous invitent au colloque

Les coopératives et les
transmissions d’entreprise
Quelles articulations?

7 Mars 2013 – «Point Centre», Gosselies

7 Mars 2013

«Point Centre», Avenue Georges Lemaître, Gosselies
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
Par mail : Info@propage-s.be avec vos coordonnées complètes
et la mention «colloque du 7 mars» en objet.

D’ici 2020, on estime qu’environ un tiers
des PME wallonnes sera confronté à un
problème de transmission. Faute de repreneur
préparé ou identifié à temps, ce sont des milliers
d’entreprises et d’emplois qui risquent de disparaître. En Wallonie, la SOWACCESS a été mise en
place pour s’attaquer particulièrement à ce dossier en facilitant la rencontre entre cédants et
acquéreurs. Mais d’autres pays européens vont
beaucoup plus loin en ouvrant également la
possibilité de transmission aux travailleurs de
l’entreprise à céder sous forme coopérative.
C’est pour étudier particulièrement ce sujet
que Propage-s, le CEPAG, l’Interrégionale wallonne de la FGTB, la SOWACCESS et CECOP se
sont associés pour l’organisation d’un colloque,
qui se déroulera le 7 mars 2013, au Point Centre
de Gosselies.
La matinée sera consacrée à l’examen des législations et mesures mises en place pour faciliter la reprise d’entreprises – « saines » et en
crise - par les travailleurs sous forme coopérative en Espagne, en France et en Italie. Des expériences concrètes de ces trois pays seront présentées pour illustrer ce type de restructurations
complexes. L’après-midi sera organisée autour
de trois tables-rondes, consacrées respectivement
au financement des coopératives, aux relations
avec les organisations syndicales et enfin aux
dispositifs publics de soutien à ce type d’initiatives.

Par téléphone : 081/26.51.40, tous les jours de 8h30 à 16h30.
Date limite d’inscription le lundi 4 mars 2013.

SUR LES ORGANISATEURS
Propage-s www.propage-s.be
CEPAG www.cepag.be

Interrégionale wallonne de la FGTB www.fgtb-wallonne.be
SOWACCESS www.sowaccess.be
CECOP – Confédération européenne des coopératives
dans l’industrie et les services www.cecop.coop

Avec le soutien de:

Programme

Le colloque sera animé par le journaliste Frédéric Delfosse
9h-9h30 :

Accueil

9h30 : 		

Introduction de la journée par

- Daniel Piron, Secrétaire régional de la FGTB de Charleroi
- Bruno Roelants, Secrétaire général de CECOP
- Christine Margrève, Directrice de la SOWACCESS
10h-12h30 :

Témoignages et expériences européennes

Le cas français avec
- Bruno Arasa, Directeur de la Scop Helio Corbeil
- Lionel Orsi, Directeur juridique de la Confédération Générale des Scop
Le cas italien avec
- Elena Purinan, Directrice de la coopérative Aussametal
- Maurizio de Santis, Legacoop
Le cas espagnol avec
- Juan Antonio Fernández Llamas, Président de la coopérative Celulosas y Papel
- Roberto David Pino Merlo, CADE Estrategias (Centre Andalou de soutien au développement
entrepreneurial)
12h30-14h :

Lunch

14h-15h30 :   	

Tables-rondes

1.

Le financement des coopératives
- Bernard Bayot, Directeur du Réseau Financement Alternatif
- Flora Kocovski, Conseillère au sein de la SOWECSOM
- Anne Prignon, Directrice Générale de Sambrinvest		
- Jean-François Ramquet, Secrétaire Régional de la FGTB de Liège/Huy/Waremme et Fondateur de la
Coopérative «Les Tournières»

2.

Syndicats et mouvement coopératif
- Thierry Bodson, Secrétaire Général de la FGTB wallonne et Administrateur Délégué de Propage-s
- Sébastien Lemaître, Coordinateur du Plan d’accompagnement des Reconversions au Forem
- François Moens, Coordinateur Adjoint de Propage-s
- Anny Poncin, Ancienne responsable des Reconversions collectives au Forem		

3.

Les dispositifs publics de soutien aux coopératives
- Jean-François Coutelier, Fondateur de la Coopérative « Damnet »
- Christine Margrève, Directrice de la SOWACCESS		
- Fabienne Mathot, Directrice des Réseaux au sein de l’Agence de Stimulation Economique
- Luc Vandendorp, Inspecteur Général de la DGO6 au sein du SPW - Département économie

15h30 :  	

Clôture par

- Thierry Bodson, Secrétaire Général de la FGTB wallonne et Administrateur Délégué de Propage-s
- Bruno Frère, Professeur à l’Université de Liège et à Sciences Po Paris
- Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l’Économie, des PME, du
Commerce Extérieur et des Technologies Nouvelles (sous réserve)
16h : 	 	

Verre de l’amitié

