
Communiqué de presse 
 

La 3ème Vice Présidente du Conseil Général du Nord  
chez Cocooning Services, l’une des seules SCOP des Services à la 

personne du département 

 

Ce vendredi 21 mars à 14h00, Martine FILLEUL, 3e vice-présidente du Conseil Général du Nord 
accompagnée de Nathalie Lefebvre, chargée de mission Services à la personne, sont venues à 
la rencontre des équipes de Cocooning Services dans leur locaux de Lille. Cette  visite fut 
l’occasion de découvrir le modèle d’entreprise coopérative et solidaire, défendu par ses 
salariés-associés.  

 Être salariés d’une SCOP : une fierté 
et une responsabilité pour garantir 
des prestations de qualité.  

Accueillie par Sylvie Beuscart, gérante 
de Cocooning Services, et par des 
salariés associés-coopérateurs,  les 
représentantes du Conseil Général du 
Nord ont pu mesurer la fierté partagée 
par les salariés et leur implication dans 
l’entreprise. Ce qui entraîne des 
prestations de qualités et un faible turn-
over des employés. 
 

 

La SCOP comme modèle innovant et solidaire dans un contexte économique difficile. 

Au cours de ce moment d’échange, les salariés associés de Cocooning Services ont exposé à 
Madame la Vice-présidente leur expérience et leurs valeurs éthiques qui interrogent plus largement 
sur la pertinence du modèle SCOP afin améliorer la qualité des prestations dans les services à la 
personne et pour lutter contre le turn-over. Enfin la discussion s’est engagée sur les axes de 
développement de la SCOP.  

PJ : « Portrait d’une entreprise de services à la personne pas tout à fait comme les autres… » 

Dossier réalisé par les salariés associés de Cocooning Services Lille 
 

 

De droite à Gauche : Le journaliste du magazine Le Nord – Mme 
Beuscart  - Mme Filleul et son assistante – Nathalie Lefebvre 
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