
 

A propos de Cocooning Services. 

10 ans d’existence 
L’unique SCOP (coopérative) d’aide à domicile des Hauts-de-France 

Plus de 30 salariés en CDI temps partiels et temps pleins 
Des prestations 24h/24 et 7 jours/7 

La première franchise Scop d’aide à domicile en France (à Hennebont – Morbihan) 

 

Communiqué de presse 
 

 
Première franchise française d’une SCOP d’aide à la personne 

Cocooning Services reçoit M. David-Brochen 
représentant le Maire de Lille 

 
Ce vendredi 19 janvier 2017 à 16h30, dans les locaux de Cocooning Services du 21 place 
Vanhœnacker de Lille, M. Martin David-Brochen, conseiller municipal de Lille, rencontrera 
Mme Sylvie Beuscart, directrice de la coopérative associative d’aide à domicile du Nord 
Cocooning Services. 

Cette visite montre l’intérêt porté par la Mairie de Lille sur les Sociétés Coopératives de 
Production (Scop). Cocooning Services ayant innové avec l’ouverture de la première franchise 
d’aide à la personne en France d’une SCOP. La signature de cette première franchise s’est 
effectuée le 13 décembre 2017 à Lille, en présence d’une des directrices de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). (voir précédent communiqués) 

Créée en Bretagne, fin décembre 2017, sur la commune de Hennebont (Morbihan), cette 
franchise d’aide à domicile compte déjà deux salarié(e)s en CDI. 

De part ses fonctions à la Mairie de Lille à l’emploi et à l’insertion professionnelle M. David-
Brochen  sera à l’écoute des avantages que présente une Scop (coopérative) pour la gestion des 
ressources humaines et dans la motivation à l’emploi d’une catégorie de salariés parfois en 
difficultés. 

La Scop est une entreprise, qui appartient à ses salariés, dont la gestion s’effectue de manière 
démocratique, par exemple, ses co-gérants sont élus par les salariés coopérateurs.  
En conséquence, l’implication des salariés(es) est plus forte ce qui limite fortement le turn-over et 
accentue la qualité du service. 
Les bénéfices sont majoritairement réinvestis afin de pérenniser le projet d’entreprise et de 
garantir les emplois. 
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CONTACT PRESSE 
Sylvie BEUSCART, Directrice Cocooning Services 

06 78 51 05 00 
beuscart.sylvie@cocooning-services.fr 

http://cocooning-services.fr 
21, place Vanhœnacker – 59000 LILLE 

 


