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Benoît HAMON, ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la Consommation 

rendra visite aux salariés de l'entreprise FONTANILLE à Espaly-Saint-Marcel en Haute-Loire  
vendredi 23 novembre 

 
 

En lien avec Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances et Arnaud 
MONTEBOURG, ministre du Redressement Productif, Benoît HAMON s’est assuré que toutes les 
garanties nécessaires sont apportées au projet de reprise en SCOP porté par les salariés de 
l'entreprise FONTANILLE d'Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire).  
 
Dans ce contexte, le ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire a souhaité aller à la 
rencontre des salariés porteurs de la solution de reprise, vendredi 23 novembre après-midi, alors 
que le Tribunal de Commerce aura rendu son jugement dans la matinée. 
 
Le ministre visitera l'entreprise et s'entretiendra avec les salariés et les initiateurs du projet afin 
d'identifier avec eux les sujets concrets qui ont pu favoriser ou freiner le projet de reprise, 
notamment dans l'objectif de nourrir le projet de loi qu'il prépare pour le printemps 2013. 
 
La semaine dernière à Marseille devant le congrès de la Confédération Générale des SCOP, 
Benoît HAMON avait évoqué les "sept leviers" qu’il compte activer pour créer le "choc coopératif" 
en France. Pour Benoît HAMON, faciliter les situations de reprise d’entreprise par les salariés est 
un des éléments qui vont compter dans la bataille pour l'emploi du gouvernement et pour 
pérenniser l’activité industrielle en France. 
 
Le ministre sera accompagné du Président du Conseil régional d’Auvergne, René SOUCHON, de 
la vice-présidente, Arlette ARNAUD-LANDAU, ainsi que des représentants de la Chambre 
régionale de l'économie sociale et solidaire d'Auvergne (CRESS) et de l'Union régionale des 
SCOP (URSCOP). 
 
Programme du déplacement : 
 

15h30 : Arrivée du ministre sur le site de l'entreprise à Espaly Saint-Marcel (Le Sejalat) 
visite de l'entreprise. 
Adresse : Le Séjalat, Espaly-Saint-Marcel. 
Echanges avec les salariés. 
 

16h :  Point presse. 
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