
Pour
un autre 
modèle
de société

2022
des Sociétés coopératives
Le congrès

Devenez acteur 
du grand rendez-vous 
des Scop et des Scic !

Dossier
Partenaires
Exposants

Rennes

17
MARS

18
2022

37e



Notre Mouvement est non seulement moderne, 
innovant, démocratique et citoyen mais il ouvre aussi 
une autre voie possible dans la construction d’un 
monde de demain plus équitable  
et solidaire. 

2022 marque la 37e édition du Congrès des Sociétés coopératives qui aura 
lieu les 17 & 18 mars à Rennes.

Ce sont 2 jours de plénières, ateliers et exposition avec 1 200 participants : 
dirigeants et salariés de Scop et Scic, partenaires, collectivités, personnalités 
politiques…

Le Congrès national des Sociétés coopératives n’est pas seulement le lieu de 
bilan et de réflexion où se décident les grandes orientations du Mouvement. 
C’est aussi un temps d’échanges et de rencontres d’affaires, organisé au sein de 
notre Village coopératif. Vitrine des Scop & Scic de notre Mouvement et de nos 
partenaires, ce village accueillera tous les temps de pauses et de nombreuses 
animations.

Ce Congrès est le vôtre ! Nous vous invitons à nous rejoindre en tant que 
partenaire ou exposant pour un autre modèle de société !

*Source : OpinionWay septembre 2020

Jacques Landriot, 
président 
de la Confédération 
générale des Scop

85 % des 
salariés et 76 % 
des dirigeants 
perçoivent les 
Scop comme 

des entreprises 
d’avenir.*

+ 30 % 
en effectifs  

en 5 ans

3 611 
entreprises

67 200 emplois coopératifs 
sur tout le territoire



Partenaire premium
20 000 € HT

Partenaire gold
15 000 € HT

Exposant
Stand équipé de 16 m2

7 000 € HT
5 000 € HT pour les coopératives adhérentes

Stand équipé de 8 m2

3 800 € HT
3 000 € HT pour les coopératives adhérentes
Possibilité de partager un stand avec une autre coopérative

Moquette, cloisons / éclairage du stand /  
coffret électrique / table + 3 chaises /  
présentoir à document / nettoyage

Autres offres
Location salle de conférence
1 500 € HT (horaire à fixer avec la CG Scop)
Salle équipée pour 90 personnes :  
mobilier + sonorisation + vidéoprojecteur
Créneau d’1h30

Emailing aux congressistes
1 400 € HT
Diffusion par nos soins d’un emailing conçu par vous

Cordon de badge
2 000 € HT
Logo monochrome sur le cordon de badge remis aux visiteurs
Réservé aux exposants ou partenaires

Nos offres

• Stand équipé de 16 m2 

•  Prise de parole sur une conférence/table ronde  
ou un atelier dédié

•  Page de publicité dans le programme du Congrès  
en 2e ou 4e de couverture

•  Votre logo dans notre communication numérique  
et print (site internet, emailings, programme…)

•  Visibilité de votre structure pendant l’événement 
(signalétique, affichage, fond d’écran…)

•  Insertion d’un document dans la mallette  
du congressiste

•  Témoignage sur le site internet dédié
•  4 posts avec la mention du partenaire  

sur nos réseaux sociaux 

• Stand équipé de 16 m2 

•  Votre logo dans notre communication numérique 
et print (site internet, emailings, programme…)

•  Visibilité de votre structure pendant l’événement 
(signalétique, affichage, fond d’écran…)

•  Insertion d’un document dans la mallette  
du congressiste

•  Témoignage sur le site internet dédié
•  2 posts avec la mention du partenaire  

sur nos réseaux sociaux



un lieu chargé d’histoire au cœur de Rennes.
aura lieu au Couvent des Jacobins

Le Congrès des Sociétés coopératives 

Contact
Fédération des Scop de la communication
Nathalie Jammes
njammes@fdcom.coop
01 56 03 90 05 

les-scop.coop/congres2022
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prochainement un site internet dédié

les-scop.coop

Contactez-nous vite ! 
Le nombre de places est limité 


