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Lyon, le 14 décembre 2022 

Baticoop amorce sa stratégie de croissance externe avec  

l’acquisition de Siffert 

La Scop (Société coopérative et participative) Baticoop réalise une croissance externe et acquiert Siffert. Un 

rapprochement qui devrait bénéficier aux deux entreprises, grâce à l’opportunité de se diversifier. Un 

rapprochement gagnant-gagnant pour les deux entreprises, doublée d’une belle opportunité de diversification 

pour Baticoop. 

Un virage stratégique cohérent 

Le 13 juillet 2022, la Scop Baticoop située à Meyzieu (69), spécialiste du 

gros œuvre dans le béton armé (qui représente 90% de l’activité) et dans 

les travaux de rénovation d’habitation depuis 2004, devient la maison 

mère de l’établissement Siffert, rebaptisée Effiscop, située à Brignais 

(69). Spécialisée dans les domaines de la plomberie, du chauffage, du 

gaz et de la ventilation, cette diversité d’activités permet d’étoffer 

l’offre de Baticoop. 

Une reprise facilitée par la mobilisation des salari·é·e·s 

C’est à un salarié de Siffert que revient l’idée d’une reprise par les salarié·e·s en Scop. Dès l’annonce de la mise en 

place d’un plan de cession, ce chargé d’affaires a su mobiliser les salarié·e·s pour faire le bilan de la situation. Étant 

donné des délais impartis et des besoins de financement, Baticoop a été sollicitée pour garantir et solidifier la 

reprise aux côtés des salarié·e·s. 

Élargir le spectre d’intervention et maintenir des emplois en péril 

Une opportunité dont a su se saisir Franck Prouteau, Dirigeant de Baticoop et par voie de conséquence d’Effiscop : 

« Nous cherchions à nous diversifier depuis quelques temps. Nous avions repéré des portions de travaux sur lesquelles 

nous n’intervenions pas auparavant. Cette croissance est l’occasion de nous rapprocher de nouveaux marchés, plus 

petits, mais plus récurrents ». Un avantage stratégique qui permet l’équilibrage et la diversification des métiers, par 

l’acquisition de nouveaux clients. 

Un projet de reprise également motivé par le maintien du savoir-faire et la sauvegarde de 19 emplois, parmi lesquels 

6 salarié·e·s sont devenu·e·s associé·e·s. « Cette reprise nous permet de conserver de l’emploi sur le territoire ainsi 

que des compétences. Certain·e·s des salarié·e·s ont plus de 30 ans d’expérience dans leur secteur d’activité », précise 

Franck Prouteau. 

C’est aussi permettre la création de nouveaux emplois sur le territoire. Avec cette acquisition, Baticoop est en 

mesure d’anticiper les évolutions du marché en créant des synergies et des complémentarités métiers : « cette 

opération stratégique va nous permettre de pénétrer de nouveaux marchés, pour cela nous allons créer une nouvelle 

équipe constituée de 4 ou 5 salarié·e·s supplémentaires » assure Franck Prouteau. 

Une transmission assurée 

L’accompagnement de l’Union régionale des Scop et Scic a été déterminant dans la négociation de cette 

transmission d’entreprise. En effet, la cession des actifs dans le cadre d’une procédure collective, a demandé un appui 

juridique et financier afin de rendre possible ce projet de croissance externe. Dans cette transmission, Effiscop a 

également pu compter sur l'appui financier de Transméa, société de capital investissement dédiée à la reprise 

d'entreprise par les salariés, pour financer et concrétiser rapidement sa transformation en Scop. 

 

Contact presse : Lisa Dambras – ldambras@scop.coop – Tél. 04.78.53.08.06 – 06 73 57 33 46 
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