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Présentation de  

EA 

Entreprise 
Adaptée 

SCOP SA 

Depuis le 
01/01/2015 

80% de salariés 
handicapés 

Implantée à 
Pessac 

3100 m²  

Récupération  

UB 

Unités Bénéficiaires 

CA et produits > 
6,5 M€ 



Présentation de  

Son objectif : combiner une mission sociale forte avec un impératif économique 

Mission sociale 

• Insérer et intégrer les travailleurs handicapés 
en valorisant leur potentiel  

Logique économique 

• Mêmes contraintes de rentabilité et 
d’efficacité économique que toute autre 
entreprise 

 
• Répondre aux exigences de nos clients en 

termes de qualité, d’optimisation des coûts, 
de réactivité et de respect des délais 



Les ressources humaines de  

• 62 femmes 

• 88 hommes 

• Age moyen 48 ans 

• 113 Travailleurs Handicapés 

150 

Salariés 

• 7 Administrateurs dont le Directeur Général 

• 2 Administrateurs avec voix consultative 

86  

Associés 

• accueillis par an 
+ 50 

Stagiaires et PMSMP 

• 5 Contrats de génération 

• 2 Contrat de professionnalisation 

 7 

 Contrats aidés 



Les soutiens et aides extérieurs de  

Banque de France 

Saint-Gobain Développement 

Région Nouvelle-Aquitaine 

ARACT - Agence Régionale d'Amélioration 
des Conditions de Travail  



Les projets 

Démarche ISO 13485 en cours 

• DM - dispositifs médicaux 

Démarche EN 9100 à l'étude 

• Aéronautique 



Le programme d’investissements 

1.5 M€ sur 3 ans (2016/2018) 

 

dont 50% = matériel de production 

 

et 50% = construction/réaménagement des locaux 



Les activités de  

Sous-traitance électronique 

Prestations externes 

Sous-traitance administrative 



Nos compétences 
Brasage vague de cartes. 
Processus Sans Plomb 
Assemblage et modification  manuel de cartes 

Nos moyens 
Machine de brasage double vague (Lead Free) 
Machine de Nettoyage de carte (AQUANOX A4241) 
Machine de coupe et préformage de composant 
Machine d'aide à l'insertion automatisé 
Poste de câblage Manuel 

30 
personnes 

Fabrication Cartes 
 

SOUS-TRAITANCE ELECTRONIQUE 
 

http://synergy-scop.fr/wp-content/uploads/2015/12/tradi.jpg


 
Nos compétences 

petite et moyenne série /prototypage. 
cartes simples et complexes  
Composants de toutes petite taille 

 

Nos moyens 
Sérigraphie Automatique & Semi-automatique 
Stencil (Vector guard ) 
Machine de placement (Europlacer) 
Four de refusion 
Système de contrôle AOI (Mirtec) 
Profileur de température (DATAPAQ) 

12 
personnes 

Fabrication CMS 
 

SOUS-TRAITANCE ELECTRONIQUE 
 

http://synergy-scop.fr/wp-content/uploads/2015/12/cms.jpg


Fabrication Filaire 
 

SOUS-TRAITANCE ELECTRONIQUE 
 

Nos compétences 
Réalisation de faisceaux , de torons préfabriqués et de câblage spécifique 
Intégration d’ensembles électromécaniques ( Actionneurs, Armoires, Boîtiers sur mesure) 

Nos moyens 
Equipement de coupe et dégainage / dénudage automatique 
Presse de sertissage pneumatique 
Plus de 150 pinces de câblage pour le sertissage des connecteurs 
Equipement de préparation de câble coaxial 
Equipement de marquage de câble 
Equipement de tests de continuité et d'isolements 

33 
personnes 

Nos contrôles 
Tests de continuité/isolement 
Tests mécaniques de résistance sur les contacts des connecteurs 
Contrôle inter-opération en respectant la Norme IPC-A-620 

 
- Dénude coaxial SCHLEUNIGER MP 257 
- Marquage manchons HELLERMANN 
- Marquage manchons BRADY 
- Sertissage cosses WDT ssc-2fp 
- Coupe cambre composants LOUPO C1 
- Coupe fils SCHLEUNIGER OMNISTRIP 9400  
- Coupe fils SCHLEUNIGER ECOSTRIP 9300 

 



Logistique 
• magasinage 
• nettoyage de sous-répartiteurs 
• Réparation de serrures de SR 

Prestation de câblage 
• sur scanner 
• sur robots 

Cartographie 
• ENEDIS-ERDF 

Jarretièrage 
• ORANGE 
 

Effectif : 
10 

PRESTATIONS EXTERNES - IN-SITU 



Reprographie 
• campagnes de publipostage 
• impressions de courriers ou de 

documents 

 
Approvisionnement 
• Gestion des approvisionnements sur 

le SI client (SAP, SAGE…) chez 
SYNERGY ou IN-SITU  

• Gestion des litiges 

Destruction 
• Destruction de documents  

Comptabilité 
• Facturation 
• Comptabilité tiers 
 

Dématérialisation 
• Saisie informatique 
• Numérisation 
 

Secrétariat 
• Réponses candidatures 
• Création de dossiers standardisés 
• Saisie informatique 
• Traitement du courrier 

Effectif : 
20 

SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE 

- traitement en interne chez SYNERGY  
- ou prestation in-situ 



Nos clients… 



Répartition du CA 



Projet avec la Région Nouvelle-Aquitaine 

Investissement 
Matériel de  
Production 

Réaménagement 
des  

locaux 



SCOP SA 

Vos contacts : 

- Sous-traitance ELECTRONIQUE : Axel DANTOU 
    - 06 22 82 70 35 - axel.dantou@synergy-scop.fr 
  
- Sous-traitance ADMINISTRATIVE : Monique TRÉBUCQ 
      - 06 82 06 77 95 - monique.trebucq@synergy-scop.fr 
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