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Dans le monde traditionnel des 
start-up, le modèle économique 
et les outils de � nancement clas-
siques rendent la revente de la so-
ciété pratiquement incoutournable, 
entrainant potentiellement la perte 
de contrôle, d’emplois et de va-
leurs. Pour répondre aux aspira-
tions éthiques des entrepreneurs 
du numérique, qui souhaitent voir 
la création de la valeur reposer sur 
la qualité, la pérennité des emplois, 
voire la gouvernance partagée, les 
start-up coopératives offrent un 
modèle innovant alternatif. Entre-
prises juridiquement Scop ou Scic, 
elles développent leur haut poten-
tiel de croissance, sur des marchés 
risqués, tout en poursuivant des 
objectifs de pérennité à moyen/long 
terme et ne peuvent être vendues. 
Ce qui constitue un réel avantage 
pour les territoires.

Plus d’infos sur les scop en région 
SUD :
les-scop-paca.coop

Jérôme Gonzalez, co-gérant
Scop Laboratoire d’Intelligence Collective et Arti� cielle (Lica) à Marseille

«  Entre coopération et technologie de pointe ! »
Nous avons fondé le LICA en 2018, un laboratoire de recherche action vi-
sant à favoriser le couplage des outils d’intelligence collective et numérique. 
Nous développons notamment des services numériques, des formations au 
service d’une société éthique, inclusive et apprenante. Le statut coopératif 
nous permet d’engager une véritable dynamique sociétale, via la gouver-
nance partagée. On est bien loin de la 
hiérarchie pyramidale traditionnelle. 
En somme, le LICA offre un mixte entre 
coopération humaine et technologie de 
pointe !
Plus web : lica-europe.org
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Joël Gombin, co-fondateur
Scop Datactivist à Aix-en-Provence 

«  La Scop, une évidence ! »
Nous avons lancé la Scop Datactivist en 2016. Notre mission est d’apporter 
des conseils et de l’accompagnement en matière de traitement et d’utilisation 
des données, appelées « open data ». Nous venons principalement en aide aux 
établissements publics, afi n de rendre leurs données accessibles et utilisables. 
Objectif  : répondre ainsi à leur obliga-
tion légale de publication des données. 
Le choix de la Scop nous a permis de 
répondre aux valeurs personnelles et 
professionnelles que nous prônons  : 
l’ouverture et le partage. Ce choix coo-
pératif était une évidence !
Plus web : datactivist.coop

Alain Maïssa
PDG de la Scop Sigec à Aubagne

« Prendre notre destin en mains ».
Notre métier facilite la dématérialisation des démarches, dans le domaine 
de l’enfance et de la petite enfance. Nous proposons des solutions digitales 
sous forme de logiciels. Ces outils répondent aux problèmes de communi-
cation entre les collectivités et les parents, comme les demandes de places 
en crèche. En quelques mots  : nous simplifi ons la vie des parents et des 
collectivités ! Cette action est portée par Sigec depuis 1985. Mais ce n’est 
qu’en 2002 que les salariés ont fait le 
choix de reprendre l’entreprise sous 
forme coopérative. Cette reprise nous 
a permis de prendre notre destin en 
mains, de nous impliquer davantage 
auprès de nos clients.
Plus web : sigec.fr


