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Les ex-salariés d’ECOPLA accueillis à Bercy  
par Martine PINVILLE et le cabinet  

de Christophe SIRUGUE  
 

 
Lundi matin 12 septembre, une délégation des ex-salariés d’ECOPLA, assistée par l’Union Régionale 
des SCOP et SCIC Rhône-Alpes, a été reçue par la secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, le cabinet du secrétaire d’Etat à 
l’Industrie et du ministre de l’Economie et des Finances ainsi qu’un membre du cabinet du garde des 
sceaux, ministre de la Justice. 
 
Cette rencontre a été l’occasion, pour les ex-salariés d’ECOPLA, de rappeler les étapes qui ont 
conduit à une liquidation judiciaire de leur société après le retrait de leur actionnaire mais surtout 
d’échanger sur leur projet de relance de leur entreprise sous forme de coopérative. 
 
Le sérieux du projet de reprise sous forme de Société coopérative de production (SCOP) élaboré par 
les ex-salariés a été reconnu par l’ensemble des acteurs, et la secrétaire d’Etat leur a rappelé qu’il 
s’agissait du point de vue de l’intérêt général, de la meilleure solution qui permet à la fois de maintenir 
des capacités industrielles en France dans la filière aluminium et de créer immédiatement une 
vingtaine d’emplois.  
 
Martine PINVILLE et le cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat à 
l’Industrie ont également assuré qu’ils étaient à l’entière disposition des ex-salariés pour les aider à 
bâtir ce projet en fonction de ce que permet le cadre légal.  
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