
 
« Les 5 à 7 de la réno performante » 
  
TRAVAILLER EN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :  
   DISPOSITIFS ET RETOURS D’EXPÉRIENCES 

  



Qui sommes-nous ? 

L’UFCAC, est l’Union Française des Coopératives Artisanales de Construction. 

Elle regroupe des entreprises artisanales de construction ou de rénovation, tous corps d’état. 

Ses membres sont des coopératives ou unions de coopératives dans le secteur du Bâtiment. 

 

Service 

Dévelop-
pement 

Accompa-
gnement 

 

L’UFCAC est au service de ses membres, pour assurer le 

développement de leur activité.  

 

Ses missions vont de l’aide à la création de coopératives 

à la représentation des adhérents au niveau national. 

 



Pourquoi créer une coopérative 
de construction ? 

Le regroupement avec d’autres entreprises artisanales permet à chacun des membres de : 

Développer son 
activité 

• en accédant à de plus gros 
marchés, notamment dans 
le domaine de la 
rénovation énergétique. 

Proposer des 
solutions clés en main 

• pour les clients, grâce à 
une collaboration 
organisée avec d’autres 
corps d’état. 

Travailler avec des 
conditions de travail 
choisies en commun 

• tarifs, qualité des 
matériaux… 



Quelques chiffres 

CA annuel moyen d’une coop  

             1 102 600 €  

CA cumulé des 50 coopératives 
adhérentes à l’ UFCAC en 2018 

             55 130 000 €  

La rénovation représente la plus grande 
partie du chiffre d’affaires pour les 
coopératives UFCAC : 

Répartition du nombre de chantiers 
signés par les coopératives UFCAC en 
2018 : 
 

• 512 contrats de travaux de 
rénovation 

• 159 contrats CMI 

76% 



L’UFCAC a été créée en juin 2011 à l’initiative de 14 
coopératives. 
 

A ce jour, 50 coopératives adhèrent à l’UFCAC. 

Coopérative Adresse CP_Ville 

ARBOREAL ZA De Kergoulinet 44420 MESQUER 

ARTI CONCEPT 279 route de Clisson 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 

COOP AGL 20 rue des Fosses 44270 LA MARNE 

ECLORE Le Plessis 44521 OUDON 

ECO ARTISANS DE L'YVEL PA des Pierres Blanches 56430 MAURON 

ESPACE 21 1993 ZI Evre et Loire  49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

LOIRE ARTISANS 48 rue Maurice Daniel 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 

Les coopératives UFCAC en région Pays de la Loire 

Nos adhérents 



Témoignage 
Implantation entreprises adhérentes à la coopérative Coopérative :   MA MAISON 29 

Adresse :    LOCMARIA PLOUZANE (29) 

Date de création :   2011 

Nombre d’adhérents : 43 

Sur l’année 2018, MA MAISON 29 a signé 31 chantiers 
de rénovation. 



Qu’est-ce qu’une coopérative artisanale ? 

C’est une société commerciale dont l’objet est le développement de l’activité artisanale de ses adhérents : 
c’est un outil économique 

 

Principales caractéristiques: 

• Objet social tourné vers ses membres, son activité est réalisée avec les artisans associés  
• Statut SA ou SARL à capital variable (entrée/sortie des associés) 
• Gouvernance démocratique : un homme = une voix 
• Les bénéfices (excédents de gestion) sont répartis au prorata du chiffre d’affaires réalisé par les adhérents 
• La responsabilité de chaque adhérent est limitée au capital détenu  
• La coopérative est exonérée d’Impôt sur les Sociétés, de Cotisation Foncière des Entreprises, de 

Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et de taxe d’apprentissage . 
 

La coopérative artisanale bénéficie d’un cadre légal (loi du 20 juillet 1983) qui assure notamment : 

- Un sociétariat majoritairement d’artisans 
- Une gouvernance artisanale (75% des associés et 2/3 des cogérants minimum inscrits au RM) 

C’est une société d’artisans au service des artisans 



Engagement dans un projet 
commun 

 
 

1 homme = 1 voix 
 
 

Partage équitable 
 
 

Solidarité 

Communication commune et 
visibilité 
 
Indépendance économique des 
artisans 
 
Développement économique des 
artisans 
 
Amélioration de l’efficacité et de 
la qualité 
 

Les principes coopératifs : 

En résumé 


