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Claude BARTOLONE, président de l’Assemblée nationale,  

et Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et 
solidaire et de la Consommation, inaugureront vendredi à Pantin 

 les nouveaux locaux et la transformation d’un restaurant d’insertion  
en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

 
Le Relais Restauration est une entreprise d’insertion implantée à Pantin depuis 1992, qui emploie 
une trentaine de salariés dont la moitié en insertion. Elle est couplée à un organisme de formation 
aux métiers de la cuisine et du service, qui a permis de former 2000 personnes et de salarier 500 
personnes depuis sa création.  
 
La transformation en SCIC du Relais Restauration va permettre d’accroître l’activité du restaurant 
et des structures de formation associées. 
 
Le statut de SCIC offre en effet un cadre juridique adapté au développement de projets 
économiques d’intérêt général, grâce à l’association au capital de toutes les parties prenantes 
(collectivités locales, entreprises, associations, usagers). La loi Economie sociale et solidaire, 
adoptée en première lecture au Sénat en novembre 2013, va permettre aux collectivités locales de 
participer aux projets de SCIC jusqu’à 50% du capital contre 20% aujourd’hui, levant ainsi un frein 
à leur développement.  
 
Programme du déplacement (61 rue Victor Hugo - Pantin (93)) 
 
11h00  Inauguration  
 
11h05  Visite des locaux 
 
11H30  Allocutions 
 
12h15  Cocktail d’inauguration 
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