Note sur la mise en place
 Dépôt statut

Nous sommes enregistrés au greffe de Saint Brieuc depuis le 19 juin, numéro
de RCS : 888 399 486.
Un binôme dirigeant
•

Guy HASCOET assume la Présidence de la SCIC

•

Patrick Guilleminot, ingénieur textile, sera le Directeur Général

 Calendrier
Beaucoup de décisions importantes sont imminentes, délibérations d’entrée
au capital social, subventions économiques au projet, délibération sur les
locaux…de sorte que le feu vert de lancement effectif est au 15 juillet.
Des Travaux
Des travaux pour préparer les locaux dans la ZI de grâces sont programmés
du 15 juillet au 15 octobre pour la partie masques et d’octobre à mi-janvier pour
l’aménagement de la partie des locaux accueillant la machine de production
textile.
Une installation industrielle
L’arrivée des machines et des stocks de tissus sera calée sur cette date, de
sorte de régler les machines de sorte d’entrée en production courant novembre
pour les masques et courant mars pour le textile.
Un recrutement en septembre

Ce sont environ trente emplois pour le volet 1, auxquels viendront s’ajouter 6
postes ETP sur le volet 2, qui seront créés. Nous avons déjà reçu un nombre
important de CV venant de personnes qui ont travaillé chez Serpian et nous
complèterons ce noyau. Nous avons aussi pris les contacts nécessaires pour
accueillir au sein de ce groupe des personnes qui présentent un handicap, sur un
certain nombre de postes.

 Deux projets industriels en un
1-Notre projet est bien de produire des masques chirurgicaux et FFP2 dans des
proportions de 30 et 15 millions par an.
NB : L’élargissement à d’autres matériels de protection dépendra de notre

dynamique.

2-La production de textile Non tissé filtrant le Meltblown. Dans le cadre d’un consortium
industriels avec le Centre d’Etude des Textiles Innovants de Tourcoing, nous avons
déposé (avant le 30 juin) notre candidature à l’AMI à Appel à Manifestation d’Intérêt
lancé par le DGE.

 Mobilisation d’un capital social de 2 millions
d’euros.
Le projet avec cinq collèges

Nom collège

Droit de
vote

Poids en capital

Collège SALARIES

25 %

1,6

Collège USAGERS

25 %

40 %

Collège
COLLECTIVITES
TERRITORIALES

20 %

Collège
PARTENAIRES

20 %

Collège CITOYENS

10 %

24,9
8,5
25%

Une mobilisation en cours
Les délibérations d’entrée au capital ont commencé :
Les Mutuelles familiales, l’UNA, Médecins du Monde, Lessonia, la fondation
des uréniques de Bretagne sont déjà entrés. Les décisions sont en bouclage au

syndicat des laboratoires de biologie de Bretagne, deux fédérations hospitalières,
une autre fondation médicale.
Les fédérations du bâtiment, des travaux publics et du pôle naval de
bretagne soutiennent et ont renvoyé la question de prise de parts sociales à leurs
entreprises membres, de même que la fédération hospitalière privée.
Le coopératives agricoles de l’ouest se sont engagées à être clientes.
La région, le CD22 et l’agglomération Guingamp Paimpol, auront délibéré
les 6, 7 et 16 juillet prochains. D’autres intercommunalités bretonnes se
préparent à faire de même après les élections locales, et sans doute d’autres
départements.
Le pari citoyen
Le choix d’ouvrir 10 000 Parts sociales de 50 euros au sein d’un collège
citoyen est conforme à l’aspiration de beaucoup, mais pour lancer le processus
de commandes des machines et des tissus fin juillet, il faut que la levée
« populaire » aille vite.
La vitesse de mobilisation et de diffusion est donc capitale (sic !)

 Banques et partenaires financiers
Sans entrer dans les détails, tant que les accords ne sont signés officiellement,
nous serons accompagnées par trois banques coopératives, trois organismes dont
la fonction est l’apport en fonds propres et aussi un groupement mutualiste qui
apportera aussi des fonds propres.

 Une future AG constitutive large
Le processus de décision est divers et les rythmes variables. Il nous semble
que l’AG constitutive doit regrouper le plus grand nombre de partenaires entrés
dans les divers collèges.
Celle-ci aura lieu après l’été, et compte tenu du nombre, et du contexte Covid
19, il est vraisemblable que celle-ci ait lieu dans notre futur atelier de 4000 m²,
quand celui-ci sera prêt, et avant qu’il ne soit « encombré » par des machines et
des stocks de tissus, vers la fin septembre.

