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Performance, 
innovation et qualité : 
libérez l’entreprise ! 

L’exemple de Dynalec SCOP SA: Une entreprise libérée et performante 

Basée en Bretagne DYNALEC SCOP SA est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires électriques de 

process, sur mesure, pour l’industrie. Une SCOP, c’est l’union des talents et du capital, pour devenir équitable. 

Devenue SCOP depuis novembre 2012 sous l’impulsion de Fabrice Audrain l’actuel PDG, Dynalec  mise sur ce 

nouveau statut pour développer son activité avec pour leitmotiv : placer l’homme au cœur du processus. Dans une 

perspective de RSE, Dynalec emprunte les préceptes d’une méthode qui chahute les fondamentaux du 

management : la méthode FAVI, ou bien le « pas de performance sans bonheur ».  

Pour libérer l’entreprise, libérez les salariés !   

Le management, méthode FAVI. Vous connaissez ? 

Directeur de la fonderie FAVI, Jean-François ZOBRIST a développé toute une méthodologie remarquable sur le 

management et la qualité, particulièrement efficace puisqu'elle a permis à l'entreprise de devenir leader sur son 

marché en dépit de circonstances difficiles. Le succès de son modèle fait réfléchir ! Passé depuis prof de 

management alternatif, très écouté à HEC, il axe son programme de hautes études  sur ce principe : désapprendre 

aux futurs managers tout ce qu’ils ont appris en grandes écoles ! Parmi ses concepts majeurs et innovants sont le 

bon sens, la performance par le bonheur, la confiance qui rapporte plus que le contrôle et l’écoute des signaux 

faibles. 

Les paramètres  FAVI appliqués par Dynalec 

A - CONFIANCE 

B - LIBERTÉ de S’AUTO ORGANISER 

C - BONHEUR au TRAVAIL 

D - PERFORMANCE 

E –CRÉATION de VALEUR 

F – PÉRENNITÉ 

 

 



Performance, Innovation et Qualité : une progression récompensée Prix France Qualité Performance 

2013 

Dynalec a été nominée en 2013 pour le Prix France Qualité Performance®. Celui-ci 

récompense les organisations publiques et privées exemplaires. Il s’inscrit dans une 

démarche nationale, la seule à ce niveau de promotion des démarches qualité en 

France. Le Prix France Qualité Performance est remis par l’AFQP, sous le haut 

patronage du Ministère du Redressement Productif, avec le soutien de la DGCIS, et les partenaires : AFNOR, Bureau 

Veritas CCI France et Les Echos. 

A propos : Les savoir-faire Dynalec 

DYNALEC SCOP SA est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires électriques de process, sur mesure, 

pour l’industrie, et plus particulièrement appliquées aux domaines du froid commercial et industriel, génie 

climatique (climatisation, traitement de l’air, chaufferie, récupération de chaleur), ou optimisation de la 

consommation d’énergie. L’entreprise intervient sur des projets neufs ou de reconfiguration.  

DYNALEC est partenaire du GASEL : groupement d’installateurs du froid et de la cuisine professionnelle, qui recouvre 

environ 110 entreprises spécialistes dans le domaine du froid et du génie climatique, énergie renouvelable et grande 

cuisine professionnelle. Rappelons que Dynalec SCOP SA fait aujourd’hui 90 % de son CA en national et a de fortes 

ambitions pour l’international.  

La prestation couvre : 

 L’ingénierie  

 Faisabilité, cahier des charges, budgétisation 

 La conception 

 Schémas électriques, montage 

 La mise en service 

 L’assistance technique : hotline 
 

Dynalec SCOP SA une entreprise de réseaux : 

La société adhère à Sens&Co : Un autre management est possible, c’est le sens de la réflexion menée collégialement 

au sein du réseau Sens&Co. 

Dynalec fait partie du Cluster BRETAGNE POLE NAVAL, qui représente en Bretagne l'ensemble de la chaine de valeur 

du domaine des EMR (Energies Marines Renouvelables).  

Enfin, Dynalec a intégré le programme SIDE (Structurer l’Innovation pour le Développement de l’Entreprise). Celui-ci 

a pour objectif d'impulser une dynamique pérenne d'innovation dans les PME 

 

Contacts : 

DINALEC SCOP SA 
7 Rue Noroit - Z.A. Les Alleux – 22100 TADEN 
Tél : 02 96 87 48 00 
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