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Une transmission en Scop unique en son genre : 
l’atelier Quoirin 

 

Le 10 décembre dernier, l’une des rares factures d’orgues en France, l’atelier Quoirin situé 
à Saint-Didier dans le Vaucluse (84), devenait une Scop. Cette transformation permet à 
l’entreprise de continuer sur sa lancée, entre tradition et modernité, tout en fortifiant des 
bases déjà solides.   
 

L’atelier Quoirin, une expertise reconnue depuis des décennies 
 

Créée en 1970 par Pascal Quoirin, l’entreprise regroupe des collaborateurs qualifiés, recoupant tous 
les métiers de la facture d’orgue : concepteurs, menuisiers, ébénistes, sculpteurs, tuyautiers, ou 
encore harmonistes.  
 

Avec précision et exigence, l’atelier Quoirin restaure et construit des instruments depuis plus de 50 
ans. Parmi ses réalisations les plus prestigieuses, l’atelier Quoirin a notamment fabriqué l’orgue de 
la Cathédrale d’Evreux, et a également restauré l’orgue de la basilique Sainte-Croix de Bordeaux, 
construit par Dom Bédos de Celles, l’auteur de L’art du facteur d’orgue au XVIIIème siècle, ouvrage qui 
fait encore autorité aujourd’hui. L’Atelier Quoirin vient également de finir le démontage du grand-
orgue de tribune de Notre-Dame de Paris, avec presque deux mois d’avance sur les délais prévus. 
 

Le savoir-faire de l’atelier Quoirin a également permis à l’entreprise de prendre une dimension 
internationale, acquérant des marchés tout autour du globe, avec par exemple la construction de 
l’orgue de l’Eglise de l’Ascension à New York, ou la restauration de celui de Notre-Dame des Remèdes 
à Cholula, au Mexique.  
  
La Scop, une solution pérenne pour les entreprises et leur savoir-faire 
 

Lorsque l’heure de passer la main a sonné pour Pascal Quoirin, la forme et les modalités de sa 
succession ont été questionnées. A l’issue de plusieurs années de réflexion, la solution coopérative 
a fini par s’imposer comme une évidence. Transmettre son entreprise en Scop permet de 
sauvegarder les emplois et de maintenir un ancrage local. Le réseau structuré des Scop (l’Union 
régionale des Scop & des Scic de Paca et de Corse, dans le cas de l’atelier Quoirin) accompagne les 
cédants et les repreneurs tout au long du processus de transmission, sur les aspects juridiques, 
financiers, mais aussi en matière de formation des futurs dirigeants. 
 
« La plupart des salariés travaillent dans l’atelier depuis de nombreuses années, et ont contribué à sa 
bonne santé au fil des années. Il était donc normal qu’ils soient impliqués dans ce nouveau chapitre 
qui s’ouvre pour l’Atelier Quoirin, » confie Mme Quoirin.  
 
C’est désormais en Scop, dirigée par l’harmoniste Mario d’Amico, que l’atelier Quoirin va continuer 
d’écrire les belles pages de son histoire.  
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Depuis quelques années, les chiffres sont prometteurs 
En 4 ans, le nombre de coopératives issues de transmissions d’entreprises saines à leurs salariés a 
progressé de 37 %. Les effectifs des Scop et Scic issues de transmissions saines ont augmenté de près 
de 40 %.  

Les transmissions d’entreprises saines ont contribué à hauteur de 34 % à l’augmentation des effectifs 
des sociétés coopératives sur l’année 2019.  

Le taux de pérennité à 5 ans s’élève à 82 % pour les coopératives issues de transmissions d’entreprises 
saines contre 60 % au plan national. 
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A PROPOS DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP 

Porte-parole des 3 500 Scop et Scic auprès des pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et sociaux, 
la Confédération générale des Sociétés coopératives a pour mission de coordonner et d’animer le réseau des Scop 
et Scic, présent sur tout le territoire avec 9 unions régionales et 4 fédérations de métiers (CAE, BTP, industrie et 
communication). Le réseau propose un service complet aux Scop et Scic adhérentes et aux porteurs de projet : 
accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création 
d’entreprises comme à leur développement, formations, échanges professionnels… 


