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Banksters, patrons-voyous, lobbyistes sans scrupule, technocrates avides… depuis 
que la crise des institutions financières a plongé l’économie mondiale dans un ma-
rasme aux effets dévastateurs, le divorce de la société civile avec ses élites n’a jamais 
été si profond qu’aujourd’hui. Et le risque est grand que populistes et obscurantistes de 
tout poil, ne s’engouffrent dans la brèche avec – comme toujours – la ferme intention 
d’éteindre les Lumières.

Premier creuset où s’opère la mixité sociale dans une société démocratique, l’entre-
prise est l’un des lieux où peut et même, doit se renouer le dialogue. Dirigeants, cadres, 
salariés, tous peuvent se retrouver – unis et solidaires – dans la poursuite de l’intérêt 
commun autour d’une stratégie qui rassemble... Le rapport avec la qualité ? La res-
ponsabilité sociétale des entreprises qui, depuis 2010, connait une réelle consécration 
avec la norme ISO 26000. Elaborée grâce à la participation d’acteurs économiques et 
sociaux de plus de 90 pays, elle matérialise le premier jalon d’une gouvernance des 
organisations de portée non plus locale mais globale.

Ses détracteurs lui reprocheront de faire peser sur l’entreprise des responsabilités qui, 
dépassant la seule sphère économique, risquent d’amoindrir sa compétitivité et d’en 
faire la proie de concurrents moins scrupuleux. La valeur d’une entreprise ne reposerait 
donc que sur sa performance économique et financière ? Certes, cette valeur donne 
tout son relief à son bilan comptable mais, parce que nous disposons d’outils pour la 
mesurer. 

Le mot, valeur n’en reste pas moins porteur d’autres sens dans lesquels, économique 
rime avec éthique. Le respect de l’environnement, des réserves en eau, en énergie 
et en matières premières, la rémunération équitable des intermédiaires, l’attachement 
aux droits fondamentaux de la personne humaine sont elles aussi, des valeurs qui par-
ticipent à une richesse qu’il est temps d’appréhender dans sa globalité. Encore faut-il 
pour qu’elle soit reconnue, qu’elle se mesure, donne du relief à un bilan comptable et 
s’intègre au PIB.

C’est l’un des défis du développement durable et nous serons tous responsables si 
nous ne faisons rien mais tous responsables si nous nous y mettons !

Thierry Pigot

Tous responsables

ÉDITORIAL
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GESTION DE LA QUALITÉ

EVOLUTION

Dynalec puise de nouveaux ressorts de 
croissance de sa structure coopérative 

Basée en Bretagne Dynalec SCOP 
S.A. 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, du génie climatique ou d’op-
timisation de la consommation d’éner-
gie. L’entreprise intervient sur des pro-
jets neufs ou de reconfiguration.

La société est créée à l’origine en avril 
1999 par Charles Boivin et Robert Ro-
bic sur le territoire de la communauté 
de communes de Dinan (CODI). Dans 
les trois premières années, Dinalec 
connait une montée en puissance pour 
atteindre son régime de croisière dès 
2002 avec 1,4 million d’euros de chiffre 
d’affaires et douze salariés.

Tombé sous le charme de la cité mé-
diévale, Fabrice Audrain rejoint l’en-
treprise en 2007 en tant que directeur 
adjoint, à une période où Dinalec ac-
cumule les retards de livraison, une 
baisse de qualité, tout en pratiquant 
des prix trop élevés par rapport à la 
concurrence. 

Le lean comme pierre angulaire

C’est le point de départ de la phase 
industrielle de Dinalec, à l’origine de 
la mise en place d’un plan Lean. L’ap-
proche est pragmatique et redouta-
blement efficace. Avec l’équipe, la di-
rection fait avancer la production, les 
méthodes de travail, les moyens, l’outil 
ou encore, les process. 

Jusqu’en 2011 sont développés en 
interne des manuels de qualité et des 

fiches de fonctions précises. La ges-
tion des flux est aussi améliorée, le 
tout engendrant une nette amélioration 
de la performance industrielle de Di-
nalec. Selon le principe « du bon sens 
paysan », comme le répète Fabrice 
Audrain, la main est totalement reprise 
sur le processus de création de la va-
leur ajoutée et l’homme est lui-même 
replacé au cœur du process industriel.

Cercle vertueux, le lean management 

consiste en particulier à améliorer les 
conditions de travail des salariés, tout 
en augmentant la productivité : chasse 
aux déplacements inutiles, aux outils 
inadaptés, aux mauvaises positions 
de travail, pour gagner du temps de 
production, optimiser les espaces de 
stockage et réduire les délais de li-
vraison. Avec le lean management, en 
seulement trois ans, Dinalec augmente 
son chiffre d’affaires de un million d’eu-
ros, tout en maitrisant ses coûts et ses 

marges et en passant de douze à qua-
torze salariés.

Dinalec élargit ainsi son champ de 
compétences et devient un centre 
technique de référence. La société est 
dès lors en mesure de proposer un 
service complet : préconisation, dis-
tribution, mise en service et hotline. 
Dès ce moment, des régulateurs aussi 
renommés que Danfoss, Regin ou Té-
lécontrol lui font confiance, s’appuyant 
alors sur l’expertise de Dinalec pour 
véhiculer la qualité de leurs marques.

La transition vers la SCOP

Dès le mois de mars 2012, la réflexion 
de Fabrice Audrain tourne autour des 
trois sphères du développement du-
rable afin de positionner Dinalec à la 
croisée de l’économie, du social et 
de l’environnemental pour en faire 
une entreprise équitable. Il imagine la 
reprise de l’entreprise sous la forme 
d’une société coopérative de produc-
tion – SCOP – qu’il conçoit comme 
l’union des talents et du capital. Il ne 
s’impose qu’une condition exclusive : 
obtenir l’unanimité des salariés de l’en-
treprise qui se rallient au projet. 

Guidé par cette philosophie d’entre-
prise, Dynalec SCOP SA – le « i » est 
remplacé par un « y », synonyme de 
dynamisme – démarre sa nouvelle 
aventure en novembre 2012, en res-
tant attachée à faire progresser ses 
activités en tenant compte d’une condi-
tion essentielle à tout investissement 
dans une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale (RSE) : 
la transparence auprès des action-
naires, des salariés et des partenaires.

Créer une SCOP ne présente pas plus 
de complexités que créer une entre-
prise traditionnelle. Rédiger des sta-
tuts, assurer les démarches avec les 

Devenue société coopérative de production depuis no-
vembre 2012 sous l’impulsion de Fabrice Audrain l’actuel 
PDG, Dynalec mise sur ce nouveau statut associé au lean 
management pour développer son activité avec un seul leit-
motiv : placer l’homme au cœur du processus. 

Fabrice Audrin
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administrations et avec les financiers, 
prospecter les clients, etc. Au quoti-
dien, le management dans une SCOP 
est exigeant puisqu’il prend en compte 
plus qu’ailleurs la dimension humaine. 
Les salariés – tous co-entrepreneurs – 
doivent s’impliquer pour comprendre la 
vie de leur entreprise, sa gestion, son 
marché, etc. 

Comme toutes les entreprises, les 
SCOP ont une organisation et une 
direction. Seules les grandes déci-
sions stratégiques sont prises avec 
l’ensemble des salariés-associés lors 
d’assemblées générales. Au quoti-
dien, la direction assume pleinement 
son rôle. La pédagogie du dirigeant, 
l’écoute et l’implication du personnel 
facilitent la prise de décision ; le mot 
synergie prenant ici, tout son sens.

Une SCOP s’inscrit dans les politiques 
de rémunération du marché du travail 
comme toutes les entreprises. Les di-
rigeants de SCOP n’ont pas de bonus 
ou de stock-options mais leur valeur 
est reconnue. Partant, les rapports 
sociaux au sein d’une SCOP sont par 
nature plus équilibrés entre salariés et 
dirigeants.

Pour résumer, les SCOP sont des en-
treprises à part entière, présentes sur 
l’économie de marché et exposées 
pleinement à la concurrence. Elles 
sont confrontées à l’impératif de pro-
fitabilité. Ce qui les distingue est l’utili-

sation de leurs profits, tournés en prio-
rité vers les salariés et la pérennité de 
l’entreprise sans oublier de rémunérer 
le capital.

Vers le développement durable

La SCOP Dynalec veille à participer à 
la construction d’un monde plus soli-
daire. Les entrepreneurs-salariés in-
carnent parfaitement cette valeur fon-
damentale. Chaque jour, ils s’attachent 
à mêler parfaitement l’efficience in-
dustrielle et la maîtrise de la qualité, 
sans oublier la personnalisation des 
produits en fonction des spécificités de 
chacun des clients de l’entreprise.

« Nous avons choisi de mettre le déve-
loppement durable au cœur de notre 
stratégie. Notre volonté est forte et 
repose sur des actions concrètes qui 
reflètent nos valeurs. Celles-ci s’in-
carnent dans l’humanisme, l’innova-
tion, l’engagement et, conséquence 
naturelle, le sens du client », évoque 
Fabrice Audrain.

Aujourd’hui , Dynalec se veut une en-
treprise engagée dans le développe-
ment durable, en apportant aussi de 
vraies solutions environnementales. 

La nouvelle SCOP est force de pro-
position pour préconiser des solutions 
sur mesure au plan énergétique : les 
énergies renouvelables, les énergies 
marines renouvelables ou encore, le 
grand éolien.

Dynalec a intégré le programme SIDE. 
Celui-ci a pour objectif d’impulser 
une dynamique pérenne d’innovation 
dans les PME. BDI (Bretagne Déve-
loppement Innovation), qui a piloté 
le cadrage et l’élaboration de ce pro-
gramme est responsable de sa mise 
en œuvre. Ce dispositif se fait en lien 
avec le Réseau breton de l’innovation, 
identifié comme l’opérateur naturel 
pour déployer cette action auprès des 
entreprises.

Thierry Pigot
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Les SCOP en France
En 2008, les SCOP et les SCIC était au nombre de 1.883, employant près de 41.000 salariés, hors filiales. A fin 2012, 
2.165 sociétés coopératives emploient 43.860 salariés. En quatre ans, 282 entreprises ont rejoint ce dispositif soit une 
croissance de + 15 %, tandis que l’emploi a augmenté de 2.398 salariés, soit une croissance de 7 %. Ces nouvelles so-
ciétés coopératives sont principalement issues de créations d’entreprises nouvelles (70 %) mais aussi de transformations 
d’associations (15 %), de transmissions d’entreprises saines (10 %) et de reprises d’entreprises en difficulté (5 %). 

En 2011, les sociétés coopératives et participatives ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 3,9 milliards d’euros et créé 
1,8 milliard d’euros de valeur ajoutée. Malgré la crise, les SCOP et les SCIC ont également poursuivi la consolidation 
de leurs fonds propres, passant de 1,231 à 1,271 milliard d’euros (+3,5 %), notamment par la mise en réserves imparta-
geables d’une partie de leurs excédents nets.

Le taux de pérennité à trois ans de ces structures est égal à 82,5 %, contre 66 % pour l’ensemble des entreprises fran-
çaises selon l’Insee. A cinq ans, le taux de pérennité est de 66,1 %, contre 50 %. Les SCOP sont aussi plus solides que 
les entreprises non-coopératives : 22,6 % des SCOP ont plus de 20 ans contre 18,2 % de l’ensemble des entreprises 
françaises (www.les-scop.coop). 

Chez Dynalec, l’efficience industrielle 
rejoint la maîtrise de la qualité


