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A l’occasion du lancement du Mois de l’Economie soc iale et solidaire, 

Benoît HAMON se rendra jeudi 24 octobre à Pantin  
pour visiter la SCOP UTB, entreprise du bâtiment. 

 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, se rendra à Pantin pour visiter la SCOP UTB (Union Technique du Bâtiment) jeudi 
24 octobre, jour du lancement du Mois de l’ESS. 
 
Créée en 1933 sous forme de SCOP, UTB est une entreprise du secteur du bâtiment qui compte 
aujourd’hui près de 1000 collaborateurs et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 150 millions 
d’euros. 
 
Les SCOP se caractérisent par leur gouvernance démocratique et le réinvestissement prioritaire 
des excédents au capital de la société, principes qui ont pour conséquence de leur assurer une 
longévité supérieure aux entreprises classiques. La visite de la SCOP UTB, les échanges avec les 
salariés et l’allocution du ministre permettront d’illustrer plusieurs points-clés du projet de loi 
Economie sociale et solidaire, notamment la création d’un statut de SCOP d’amorçage et la 
création d’un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise dans 
les PME et TPE afin de favoriser, le cas échéant, les offres de reprises en interne.  
 
L’examen du projet de loi Economie sociale et solidaire débutera en première lecture au Sénat le 6 
novembre prochain. 
 
 
Déroulé de la visite : (toute la séquence est ouverte à la presse) 
 
Horaires : 11h – 12h45. 
 

- Visite de l’atelier de façonnage  – 101 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville. 
 

- Visite du siège administratif d’UTB  et rencontre avec les sociétaires et les collaborateurs 
– 159 avenue Jean Lolive 93500 Pantin. 

 
- Interventions. 

 
- Point presse. 
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