
UNION RÉGIONALE DES SCOP OCCITANIE-PÔLE PYRÉNÉES 

Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane – bât A - 31520 Ramonville Saint-Agne – Tél. : 05 61 00 15 50 - www.scopmidipyrenees.coop 

 

– 

 

 

 

Concours Régional de Création d’Entreprises Coopératives 2019 

Lauréats de la troisième édition 
 

Jeudi 13 février dernier, a eu lieu  la remise des prix du Concours Régional de Création d’Entreprises 

Coopératives 2019. Et les grands gagnants sont… Concept Évasion, la Biocoop de Souillac (l’Épicerie 

Souillagaise), le Théâtre des Préambules et Les Coursiers Montpelliérains. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est lors de la sélection du jury final, le 4 février, que le jury, composé de 12 experts de la création d’entreprise, de 

l’innovation et de l’accompagnement d’entrepreneurs, s’est réuni pour délibérer. Suite aux présentations des projets 

par les candidats, 3 prix ont été décernés et remis à l’occasion de la cérémonie le 13 février à Toulouse. Les structures 

lauréates 2019 ont toutes remporté un chèque de 1000 euros ainsi qu’un « + coopératif » prenant la forme d’une 

prestation offerte par des coopératives implantées sur notre territoire et par la Confédération Générale des Scop. 

 

Lauréats 2019 

 

● PRIX JEUNES ENTREPRENEURS : SCOP Concept Évasion (11) 

Société audoise, intervenant en Occitanie, qui emploie des technologies immersives comme 

levier d’innovation pour répondre à des enjeux sociaux et économiques dans le secteur du 

tourisme, en utilisant l’excursion touristique par drone et le voyage en réalité virtuelle. + 

coopératif : 24 heures de conseil pour concevoir une stratégie de communication offerte par la 

SCOP Com’3Elles (31) 

 

● PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ : SCOP Théâtre des Préambules (31) 

Lieu de spectacle et de convivialité, ce théâtre associe ses salles de spectacles à des espaces de 

convivialité pour les familles et le jeune public. + coopératif : clip promotionnel offert par la 

SCOP Yokwé Films (31) 
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● PRIX JEUNES POUSSES : SCIC Biocoop de Souillac - L’Épicerie Souillagaise (46) 

Magasin coopératif qui propose à la population de Souillac et le bassin environnant une offre 

alimentaire bio de qualité liée à une charte exigeant : développer un lien social, créer de 

l’emploi, encourager et promouvoir la production locale. + coopératif : reportage photo et 

rédactionnel dans le magazine Participer, offerts par La Confédération Générale des Scop (75) 

 

● PRIX DU PUBLIC : Les Coursiers Montpelliérains – Projet de SCOP (34) 

Face à l'uberisation actuelle du travail et en particulier du métier de livreur, 5 coursiers se 

mobilisent pour proposer une alternative locale et éthique en collaboration avec un logiciel 

utilisé par plusieurs collectifs dans toute l’Europe pour créer un réseau coopératif européen. 

Pour ce quatrième prix, le public a été mis à contribution. Les finalistes non primés ont eu 3 

minutes pour présenter leur projet en direct et l’audience a voté par SMS pour le projet coup de 

cœur. + coopératif : places de spectacles offertes par la SCIC Le Théâtre du Grand Rond (31) 

 

 

Par le biais de ce concours, l’Union Régionale des SCOP Occitanie Pyrénées affirme sa volonté de stimuler les 

initiatives de création d’activités sur la région Occitanie, en récompensant et en mettant en valeur le dynamisme et la 

créativité de tous les entrepreneurs. 

En trois éditions, ce sont 38 candidatures qui ont été reçues, 24 finalistes et 11 lauréats primés. 
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À propos de… L’Union régionale des Scop Occitanie-Pôle Pyrénées qui fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et 

Participatives) et les SCIC (Sociétés  Coopératives  d’Intérêt  Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte 251 

entreprises  coopératives adhérentes, présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la 

création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux 

adhérents 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, … Structure 

soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et Toulouse Métropole. 
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