COMMUNIQUE DE PRESSE
20 ANS D’ACTIVITES EN RHONE-ALPES
Créée en novembre 1995, CAP Services la première coopérative d’activité et d’emploi à avoir vu le jour
en France, fête cette année ses 20 ans. Une belle occasion de découvrir l’histoire et les projets de cette
SCOP implantée à Lyon et dont l’activité s’étend dans toute la Métropole de Lyon et dans l’Ain.
[Vous

pouvez ajouter un extrait ou une instruction ici. Un extrait est un résumé court du contenu du
UNE PRIORITE : SOUTENIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI LOCAL
document.]
Depuis sa creation, CAP Services s’est engagee sur le territoire local pour soutenir l’emploi et l’activite
economique en proposant un accompagnement pour des porteurs de projets en creation d’activite.

De nombreuses personnes n’osent se lancer dans l’entreprenariat faute d’accompagnement ou bloquees par
la peur legitime de prendre un risque, avec des consequences qui peuvent etre lourdes pour elles comme pour
leurs proches. Aujourd’hui, beaucoup de structures publiques encouragent et soutiennent la creation
d’entreprise. De son cote, CAP Services cree les conditions pour permettre a des porteurs de projets d’avoir
un accompagnement personnalise. Celui-ci se traduit par un parcours professionnalisant, la mise a
disposition de moyens logistiques et surtout par la protection d’un cadre juridique limitant les risques
inherents a toute creation d’activite.

DES ANTENNES SPECIALISEES ET DE PROXIMITE
CAP Services, ce sont aussi des antennes de proximite pour etre au plus proche de tous ceux qui portent un
projet de creation d’entreprise. Deux d’entre elles sont situees dans l’agglomeration lyonnaise et deux
etablissements sont situes dans l’Ain, « Ain Geste d’Avenir » a Bourg-en-Bresse et « Elan Creation » a Trevoux.
« Cette implantation est indispensable car les activites que nous accompagnons sont toutes ancrees dans
l’economie locale » explique Dominique Giacometti, president de la cooperative.

UNE DEMARCHE SOUTENUE PAR LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES, LYON METROPOLE, LA
VILLE DE LYON, LE DEPARTEMENT DU RHONE ET BOURG-EN-BRESSE AGGLOMERATION.
Membre de l’Economie Sociale et Solidaire, l’objectif n’est pas de speculer sur la creation d’entreprise. C’est la
raison pour laquelle CAP Services n’emet pas de jugement de valeur sur les projets, et c’est aussi pourquoi la
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contribution des entrepreneurs au fonctionnement de la structure se limite a 10% du chiffre d’affaires hors
taxes, sans aucune autre facturation annexe. Ce systeme permet a chacun de contribuer en fonction des
resultats de son activite, de sorte que les entreprises qui ne degagent pas ou peu de chiffre d’affaires sont
relativement peu impactees. Cette cooperative, qui participe a creer un ecosysteme favorable au
developpement de l’activite economique locale, est soutenue par les pouvoirs publics qui encouragent la
creation d’entreprise, tels que la region Auvergne-Rhone-Alpes, la Metropole et la Ville de Lyon, ainsi que
Bourg-en-Bresse Agglomeration.

POUR SES 20 ANS, CAP SERVICES PREND LE TEMPS DE RACONTER SON HISTOIRE.
Les acteurs de cette cooperative souhaitent aujourd’hui prendre le temps de raconter l’histoire qu’ils ont
construit ensemble depuis 20 ans ; ce qu’ils feront sur leur site internet (www.cap-services.coop) et dans un
livret intitule « 20 ans d’ambition collective » durant les mois de mars et avril. Mais, fideles a leurs valeurs, ils
souhaitent egalement inviter tous ceux qui ont des projets a venir participer a l’aventure collective, a
construire ensemble des projets d’avenir.

****
Venez découvrir durant le mois de mars notre action en faveur de l’emploi
et l’activité économique locale.
Nous vous invitons également à participer à notre cérémonie anniversaire
le lundi 4 avril 2016 à 15h au théâtre de Lulu sur la Colline, 60 rue Victor
Lagrange dans le 7ème arrondissement de Lyon.
****
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