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Benoît HAMON, ministre délégué à l’Economie sociale  et solidaire 
soutient les salariés de l’entreprise SET, porteur d’une solution de 

reprise en SCOP de ce fleuron de l’industrie électr onique. 
  

 
 
 
Les erreurs de gestion commises par la maison mère de SET ont conduit la société en situation de 
redressement judiciaire depuis avril 2011.  
 
La société SET est basée en Haute-Savoie et occupe une position unique, en France et en 
Europe, de fabricant de machines permettant l’installation de composants électroniques avec une 
très haute précision. SET  fait partie des leaders mondiaux du marché des capteurs à infrarouge.  
 
Le Ministère délégué, chargé de l’économie sociale et solidaire soutient la démarche des 37 
salariés pour reprendre leur société, sous forme de SCOP (société coopérative de production). 
Leur solution de reprise est dotée d’un solide tour de table financier, avec la participation au capital 
de plusieurs banques, de fonds d’investissements et de la garantie apportée par des financeurs 
publics, notamment OSEO et le PIA (programme d’investissement d’avenir). 
 
Depuis la création de son ministère, Benoît HAMON a souhaité encourager le développement des 
SCOP, entreprises de l’économie sociale et solidaire.  
 
Benoît HAMON souhaite que la création d’un droit de préférence pour le rachat d’une entreprise 
par ses salariés et un statut intermédiaire pour faciliter les reprises d’entreprises en SCOP 
puissent déboucher à l’occasion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire qui sera 
présentée au premier semestre 2013. 
 
Pour le ministre délégué en charge de l’économie sociale et solidaire, la France possède avec les 
SCOP et l’économie sociale et solidaire un atout pour le développement de l’emploi et de la 
croissance. 
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