Quint’essence SCOP
Solutions pour l’habitat écologique
comment tout a commencé…
ISABELLE CAULIEZ
Co-gérante de
Quint’essence SCOP

Quint’essence SCOP est une entreprise de
vente de matériaux écologiques et
respectueux de l’environnement. Elle offre
également un suivi du client passant par
des études de projets et du conseil dans le
choix des matériaux.

OFFRE DE QUINT’ESSENCE SCOP :
-

POÊLES À BOIS HAUTSRENDEMENTS (VENTE ET
INSTALLATION)
ISOLATION NATURELLE
FINITIONS INTÉRIEURES,
TRAITEMENT BOIS
REVÊTEMENTS DE MURS ET DE
SOLS
CONSEILS

RÉALISATION :
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Association Biovallée®
Écosite - 96 ronde des alisiers
26400 Eurre
Tél. : +33 (0)4 26 52 11 22/23
www.biovallee.fr

Quint’essence a été fondée en 2003 par Jean-Claude Mengoni en Vallée de Quint. «Au
départ, Quint’essence était un négoce de matériaux d’éco-construction sous forme
d’entreprise individuelle», explique Isabelle Cauliez, co-gérante de la SCOP. En 2007, le
fonds de commerce est repris par l’un des salariés, Alain Freydt. Avec Isabelle Cauliez,
issue du milieu de l’Economie Sociale et Solidaire, ils s’associent et passent en statut de
SCOP.
Les motivations des fondateurs sont doubles : d’une part, promouvoir des solutions
écologiques pour l’habitat, et d’autre part, essayer d’appliquer la notion d’écologie au
fonctionnement de l’entreprise, avec la conscience du rôle social que celle-ci peut jouer.

une SCOP, qu’est-ce que c’est?
Une SCOP est une société commerciale (SARL ou SA) qui vit et se développe dans le
secteur concurrentiel avec les mêmes contraintes de gestion et de rentabilité que toute
entreprise. Les salariés sont associés majoritaires de la société dont ils détiennent au
moins 51% du capital. Tous les salariés ont vocation à devenir associés, dans des
modalités définies par les associés existants et avec leur accord.
A Quint’essence, les salariés sont obligés de présenter leur candidature au bout de 18
mois. « Nous voulons que l’entreprise appartiennent à ceux qui y travaillent, et qu’ils y
trouvent rapidement leur place en tant qu’associés. »
En étant associés majoritaires de la SCOP, les salariés décident ensemble des grandes
orientations de leur entreprise, sur le principe ‘d’un homme = une voix’. Ils désignent
leurs dirigeants. Ils décident également du partage des bénéfices qui ont une double
vocation : privilégier ceux qui travaillent dans l'entreprise, sous forme de participation
(au moins 25% du résultat), d'intéressement, voire de dividendes, et assurer la pérennité
de l’entreprise en consolidant les fonds propres grâce à la constitution de réserves.

gouvernance de Quint’essence
L’effectif de Quint’essence est de 6 salariés dont 3 sont associés. Deux salariés sont
actuellement en CDD, dont un jeune en « Contrat d’Avenir », et la question du sociétariat
n’a pas encore été posée puisqu’elle concerne les salariés en CDI. Le 3ème salarié non
associé est lui en CDI mais ne souhaite pas acquérir des parts dans l’entreprise. « C’est
une situation à laquelle nous n’avions pas pensé et qui nous oblige à nous réinterroger
sur nos statuts. » Les associés se réunissent tous les 15 jours et fonctionnent
actuellement en co-gérance, avec une répartition des tâches bien définie. « Etre une
SCOP est facteur de richesse, même s’il est quelquefois difficile de travailler ensemble.
Nous sommes dans un secteur concurrentiel, et il n’est pas toujours simple
d’harmoniser rentabilité et coopération. Pourtant, je pense que même les divergences
constituent un atout, ne serait-ce que pour enrichir la réflexion. »
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Quartier Brunelle,
Jardin des artisans
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quintessence-scop@orange.fr
http://www.quintessenceecohabitat.fr

des services spécialisés pour particuliers et
professionnels
Quint’essence propose différents choix de matériaux et produits écologiques pour
l’habitat : isolants, chauffage bois, peintures, enduits, revêtements de sol… L’entreprise
assure également des services tels que la livraison et la location de matériel. Sa clientèle
est constituée aussi bien de professionnels du bâtiment que de particuliers venant avec
des demandes variées en matière de rénovation, auto-construction, décoration...
« Notre travail est aussi, et même avant tout, un travail de conseil. En amont, il faut
déterminer quel produit convient le mieux pour le projet, en fonction des performances
techniques recherchées, du budget, éventuellement des goûts esthétiques du client. Il
faut également prodiguer ensuite les conseils d’utilisation des produits. »

des produits et des fournisseurs choisis sur le volet
QUINT’ESSENCE SCOP EN
CHIFFRES
Gouvernance :
3 associés
6 salariés
1 réunion d’associés tous les 15
jours
Entreprise :
Chiffre d’Affaire : 1M€/an
Clientèle : particuliers et
professionnels du bâtiment

Quint’essence choisit ses fournisseurs selon plusieurs critères. « Le premier critère est
celui de la qualité des produits proposés. Nous essayons aussi de nous fournir aussi
localement que possible, selon la disponibilité des produits. », explique Isabelle.
« Quand nous avons repris l’entreprise, en 2007, nous faisions venir la majorité des
produits de l’étranger car la France n’était pas le pays d’Europe le plus avancé en
matière de matériaux écologiques… »
Mais cette part importée à tendance à diminuer et Quint’essence achète maintenant en
France la fibre de bois flexible, la peinture… La SCOP se fournit localement en matière
de chaux, d’enduits. « Pour les poêles à bois, nous travaillons avec des fournisseurs
implantés dans les pays du Nord de l’Europe, qui ont un savoir-faire reconnu. Quant aux
produits plus récents, notamment pour l’isolation thermique par l’extérieur, nous les
faisons venir d’Allemagne, en attendant peut être de les trouver plus près… »

choix du site et choix du bâtiment

POUR CONSULTER OU COMMUNIQUER
DES « BONNES PRATIQUES » :
WWW.BIOVALLEE.FR

OBSERVATOIRE DE LA BIOVALLÉE
MISE EN VALEUR DES PRATIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE.
AVEC LE SOUTIEN DE RRA / CCVD / CCCPS / CCD.

En 2009, la SCOP déménage de Vercheny à Eurre, sur le jardin des artisans, à côté de
l’écosite du Val de Drôme. Le bâtiment, composé d’un magasin, de bureaux et d’un
entrepôt, a été construit en matériaux écologiques : ossature bois, isolation en ouate de
cellulose, chauffage bois… « Nous disposons maintenant de locaux en cohérence avec
les produits que nous vendons, mieux conçus pour notre activité, même s’ils sont déjà
trop petits… Nous allons devoir bientôt nous agrandir afin de répondre au mieux à la
demande de notre clientèle ! »

