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PRESENTATION GENERALE DU FONDS  
 
Producteur 
Imprimerie La Contemporaine (1975 – 2015). 
 
 
Histoire de La Contemporaine 

La Contemporaine, fondée en septembre 1975 par des salariés « Techniciens et 
ouvriers qualifiés », est une Société coopérative ouvrière de production (SCOP), organisée en 
Société anonyme à personnel et à capital variables. Aujourd’hui, les SCOP portent le nom de 
Sociétés coopératives et participatives. Au commencement de son activité, La Contemporaine 
ne comptait que quatre membres. La particularité de ce type de société est de mettre l’humain 
au premier plan, dans le cadre ce que l’on appelle l’économie sociale et solidaire. En 1982, 
l’adoption de la charte de La Contemporaine met en avant le refus du capital et du profit 
comme moteurs de la société. Ces aspects étaient déjà présents dans l’esprit des salariés à la 
création de l’entreprise, la réflexion autour de la charte leur a permis de se réapproprier ces 
idées fortes qui ont fait partie de l’essence de La Contemporaine. L’objectif est ainsi de mieux 
maîtriser le temps de travail. Dans le monde de l’imprimerie, les salariés s’inscrivent dans une 
tradition très corporatiste. Selon un rapport réalisé en 1984, et qui se trouve classé dans ce 
fonds, la force de La Contemporaine est le haut niveau de conscience « politique » de ses 
membres, leur degré de cohésion et d’attachement à des valeurs de solidarité, de partage des 
responsabilités et d’égalité. Les salariés souhaitent insérer leur expérience dans le combat de 
la classe ouvrière et permettre à d’autres travailleurs de se joindre à eux. Une enquête à 
laquelle La Contemporaine a répondu démontre que son objectif premier est de montrer, par 
sa réussite, que le système coopératif fonctionne. 

A ses débuts en 1975, l’imprimerie fixe ses activités au 7 du quai André Rhuys à 
Nantes avec plusieurs objectifs coopératifs : le salaire égalitaire, l’obligation pour chacun 
d’être travailleur-associé (chacun doit avoir le même capital au terme de trois ans de 
présence), le refus de la hiérarchie, le partage des tâches, la participation de tous aux prises de 
décisions (c’est le principe de « 1 travailleur = 1 voix »), ainsi que la prise en charge de l’outil 
de production par les travailleurs. Il n’y a pas de possibilité d’évolution de carrière, mais 
chacun pouvait bénéficier d’une formation professionnelle permanente lui permettant 
d’évoluer dans son métier. En 1979, l’activité se scinde en deux ateliers : la reprographie reste 
au 7 du quai André Rhuys, et un atelier offset s’installe au 9 de la rue Pierre Landais.  

En 1981, après le départ du PDG remplacé par Jacques Guéry l’année précédente, La 
Contemporaine compte 15 salariés. La loi de 1978 sur les SCOP ayant fixé le nombre 
d’administrateurs à douze, La Contemporaine doit procéder à une réorganisation de ses 
instances, qui s’inscrit dans son deuxième plan triennal. Elle garde cependant les mêmes 
objectifs de fonctionnement. Avant cette réorganisation, le Conseil d’administration et 
l’Assemblée générale étaient une seule et même instance. Ils se séparent en 1981 pour former 
deux entités distinctes, c’est pourquoi leurs archives respectives ont été classées séparément. 

En 1982 s’ouvre le troisième plan triennal qui s’avère être un plan de stabilisation. La 
société, qui passe de quinze à dix-huit salariés se fixe des objectifs de qualité de service rendu 
et de vie des travailleurs. Les structures restent celles votées en 1981, mais les responsables 
des ateliers et des commissions sont remplacés. En 1985, les deux ateliers (Impression / 
Façonnage et Photogravure) sont réunis au 14 du quai André Rhuys. En 1996, le quai change 
de nom pour devenir le quai François Mitterrand, modifiant la numérotation des bâtiments. La 
Contemporaine se situe alors au 4 du quai Mitterrand. 

En 2003, après l’inauguration de nouveaux locaux à Sainte-Luce-sur-Loire, La 
Contemporaine compte 23 salariés associés-sociétaires et environ sept cents clients pour un 
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chiffre d’affaire moyen de 2 290 000 euros. On trouve parmi ses clients des associations, des 
organismes publics et semi-publics, des administrations, des collectivités locales, des PME et 
une clientèle privée comme les cabinets médicaux.  

Au cours de ses quarante ans d’activité, La Contemporaine connait une grande 
évolution technique. Entre 1988 et 1989 ont lieu l’introduction dans les ateliers de la 
Publication assistée par ordinateur (PAO) et la disparition progressive de la 
photocomposition. Entre 1996 et 2003, la société acquiert des machines d’impression couleurs 
à chaque fois plus performantes. Dans les années 2000, La Contemporaine s’engage pour le 
respect de l’environnement, en utilisant notamment du papier recyclé. En 2004, elle est l’une 
des premières entreprises de Loire-Atlantique à recevoir le label « Imprim’ Vert », qui lui est 
renouvelé en 2009. On retrouve à l’intérieur de ce fonds des brochures d’informations sur ce 
label. En 2006, l’entreprise fait l’achat d’un Computer to plates (CTP) qui permet de graver 
des plaques d’impression sans avoir recours au développement de films utilisant des 
substances chimiques. Enfin, en 2008 elle obtient la « Pan european forest certification », qui 
promeut l’utilisation des éléments recyclés. 

L’entreprise est également présente à l’extérieur de ses ateliers. Elle fait partie de la 
Confédération générale des SCOP, dont les archives des différents congrès sont incluses dans 
ce fonds, et de l’Union régionale des SCOP de l’Ouest. En effet, Christine Noblet, une 
ancienne salariée associée-sociétaire, est un temps administratrice de l’URSCOP. Jacques 
Guéry, PDG de La Contemporaine pendant huit ans, est élu par le Conseil d’administration à 
la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique. La société est par ailleurs 
très impliquée dans des associations, comme le confirment ses liens avec Benebnooma, une 
association du Burkina Faso qui milite pour l’ouverture d’un atelier typographique à 
Koudougou. Les archives des relations de la société avec cette association sont également 
présentes dans le fonds.  

La Contemporaine dépose son bilan le 4 mars 2015, mettant fin à une SCOP qui a 
connu quarante ans d’activité. En cours de liquidation, elle est rachetée le 15 avril 2015 par 
Dominique Goubault, le PDG de l’entreprise Goubault Imprimeur située à La-Chapelle-sur-
Erdre, par l’intermédiaire d’une société holding.   
  
 
Modalités d’entrée 
Dépôts du 18 juin 2015 et de décembre 2015 ; dépôts et don de janvier et mars 2016. 
 
 
Contenu du fonds 
On retrouve dans ce fonds les documents relatifs aux organes dirigeants (Trio, Comité de 
pilotage, Conseil d’administration, etc.), à la comptabilité, aux travaux d’impression réalisés 
par La Contemporaine et aux partenariats extérieurs. On y trouve également les archives des 
regroupements nationaux et régionaux des SCOP dont La Contemporaine faisait partie. 
 
 
Classement, tri et éliminations 
Le plan de classement adopté associe à la fois la méthode de classement des archives 
d’entreprises et celle des archives d’association. Ce fonds a subi une grande opération 
d’élimination, car nombre de documents s’y trouvaient en double, ou d’anciens travailleurs de 
La Contemporaine avaient donné l’autorisation de les extraire du fonds. Certains doubles ont 
été restitués à un ancien salarié, à sa demande, ainsi que des calendriers après une opération 
de numérisation/photographie. 
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Accroissements 
La SCOP n’existant plus, le fonds d’archives de La Contemporaine est clos et n’est donc pas 
susceptible d’accroissement. Les documents qui pourraient venir s’y ajouter sont ceux 
concernant la liquidation de la société, et ceux que les salariés ont conservés.   
 
 
Conditions d’accès 
Etant donné qu’il s’agit d’un fonds privé, il n’est pas soumis à des délais de communicabilité 
spéciaux. Par ailleurs le service producteur n’a pas émis de restriction quant à la consultation 
des documents. Ceux-ci sont consultables uniquement dans la salle de lecture du CHT, le 
lundi de 13h30 à 17h30, et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 
 
Conditions de reproduction 
Le lecteur peut photographier les documents avec un appareil personnel, ou bien se servir du 
photocopieur et du scanner, à dix centimes la copie.  
 
 
Caractéristiques matérielles 
Ce fonds comprend notamment des affiches, des photographies, des cassettes VHS, des CD-
ROM, ainsi que divers objets réalisés par La Contemporaine. On y trouve également une 
vidéo hébergée sur le site internet Youtube et téléchargée au CHT. 
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FONDS DES ARCHIVES DE LA CONTEMPORAINE  
 
 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION 
 
 CONSTITUTION  
 
CTP 1 

Création : bons de souscription, arrêté du 26 octobre 1959 portant désignation 
de l’organisation la plus représentative des Sociétés coopératives de 
production, déclaration INSEE. 

1974 
CTP 2   

Assemblée générale constitutive : procès verbal de constitution, feuille de 
présence, certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés, 
annonce légale du Courrier de Paimboeuf, notes d’honoraires, exemplaire 
vierge d’attestation sur l’honneur, récépissé de dépôt d’actes de société, 
correspondance. 

1975-1977 
CTP 3   
  Historique de La Contemporaine : notes. 

  1974-2003 
 
 STATUTS1 
 
CTP 4   

Statuts en date de 2012. 
  2012 

CTP 5   
Changements dans les statuts, modification de 1977 : extrait de délibération de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 17 juin 1977, compte-rendu, annonce 
légale du Courrier de Paimboeuf du 16 juillet 1977 ; modification de 1987 : 
procès verbal de dépôt d’actes de société, déclaration de conformité, 
déclaration de modification, ancien et nouveau texte, correspondance ; 
modification de 1992 : certificat de dépôt de comptes annuels, annonce légale 
du Courrier de Paimboeuf, rapport du Conseil d’administration. 

1977-1992 
 
 CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL  
 
CTP 6 

Nom commercial, modification : extrait du registre du commerce et des 
sociétés, déclaration à l’INSEE, déclaration de modification, rapport de 
l’Assemblée générale, correspondance. 

1992 
 

                                                 
1 Les SCOP, comme La Contemporaine, relèvent à la fois du droit des sociétés commerciales, du statut général 
de la coopération et d’une législation qui leur est spécifique. 
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 REGLEMENT INTERIEUR  
 
CTP 7  Règlement intérieur de La Contemporaine. 

  1997 
 
 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2 
 
CTP 8-23  

Renouvellement : fiches d’inscriptions modificatives et complémentaires au 
registre du commerce, extrait du registre, déclaration de modification des 
organes ou assimilés, rapports du Conseil d’administration à l’Assemblée 
générale, comptes-rendus d’Assemblée générale, déclaration de conformité, 
état nominatif de l’augmentation de capital, avis d’insertion d’annonces 
légales, texte à insérer, annonce du Courrier de Paimboeuf déclarations 
manuscrites, notes du secrétariat, correspondance, rapports du commissaire aux 
comptes, extraits de délibérations, rapports financiers, extraits d’actes de 
naissance, listes de candidats. 

 1978-2000 
   8 1978, 15 septembre 
   9  1979, 21 septembre 
   10  1980, 19 septembre 
   11 1981, 25 septembre 
   12 1982, 24 septembre 
   13 1983, 30 septembre  
   14 1987, 25 septembre 
   15 1988, 22-23 septembre 
   16 1989, 26 septembre 
   17 1991, 26 septembre 
   18 1993, 30 septembre 
   19 1994, 22 septembre 
   20 1995, 28 septembre 
   21 1997, 24 juin 
   22 1999, 28 septembre 
   23 2000, 19 septembre 
 
CTP 24-33  

Réunions : ordres du jour, listes de présents, comptes-rendus, propositions, 
notes, correspondance. 

1975-2013 
  24 1975-1980 
  25 1981-1983 
  26 1984-1986 
  27 1987-1988 
  28 1989-1990 
  29 1991-1992 

                                                 
2 Le Conseil d’administration est composé de huit personnes, à savoir un représentant de chaque commission (en 
principe son responsable), un représentant de chaque atelier et les membres du Trio que sont les deux animateurs 
d’ateliers et le PDG. Réuni huit fois par an, il prend toutes les décisions sous sa responsabilité après avoir eu les 
avis du Collectif, des commissions et des ateliers. 
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  30 1993-1995 
  31 1996-2001 
  32 2002-2006 
  33 2007-2013 

 
CTP 34-38 
  Registre des délibérations. 

  1975-2003 
   34 1975-1985 
   35 1987-1991 
   36 1992-1994 
   37 1995-1998 
   38 1999-2003 
 
CTP 39-41 
  Rapports de gestion du Conseil d’administration à l’Assemblée générale. 

  1976-2014 
   39 1976-1990 
   40 1991-2000 
   41 2001-2014 
 
CTP 42 
  Membres, démissions : correspondance. 

  2006 
 
 ASSEMBLEE GENERALE  
 
CTP 43 
  Réunions : invitations, listes de présents, pouvoirs, comptes-rendus. 

  1975-2005 
CTP 44   

Journal d’annonces légales L’Informateur judiciaire : annonce, additif. 
s.d. 

CTP 45   
Courrier de Paimboeuf, publication d’une annonce légale : texte à insérer, avis 
de publication, coupure du journal. 

s.d. 
 

 ASSEMBLEE DU PERSONNEL 
 
CTP 46  
  Assemblée du personnel du 6 février 1998 : compte-rendu. 

  1998 
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 TRIO3 ET COMITE DE PILOTAGE  
 
CTP 47 

Trio, réunions : comptes-rendus (1982-1986) ; publication de l’R du temps : 
imprimé mensuel (2002) ; communication : planning de la rencontre sur la 
norme ISO 9001, compte-rendu du rendez-vous avec SACM Assurances, 
informations sur le remplacement de tubes néon, circulaire du 11 août 2004 sur 
le soutien à la consommation, informations internes destinées à tous. 

1982-2008 
CTP 48 

Comité de pilotage : texte du projet de fonctionnement, compte-rendu de la 
réunion du 4 mars 2008. 

  2005-2008 
 
 COLLECTIF D ’ASSOCIES4 
 
CTP 49-52 

Réunions : ordres du jour, listes de présents (1995-2014), comptes-rendus, 
documents de travail (1984-1986), propositions, étude sur les projets 
d’investissement (2003-2005). 

1981-2014 
  49 1981-1986 
  50 1987-2002 
  51 2003-2005 
  52 2006-2014 
 

 COMMISSIONS5 ET GROUPES DE TRAVAIL  
 
 Commission Vie sociale6 
 
CTP 53 

Réunions : ordres du jour, comptes-rendus, décompte des jours travaillés 
(2006-2011), brochures du CESU. 

1981-2011 
 

 Commission Gestion7 
 
CTP 54-60 Réunions : ordres du jour, comptes-rendus, budget, dossiers d’étude sur 

l’investissement, présentations des comptes de résultats, analyses du chiffre 

                                                 
3 Le Trio est désigné par le Collectif et officialisé par le Conseil d’administration. Depuis sa création en 1978, il 
assume la responsabilité quotidienne de la marche de la coopérative en partageant et répartissant les tâches du 
PDG. 
4 Composé de l’ensemble des travailleurs et réuni trois fois par an, le Collectif d’associés est l’instance suprême 
de décision. Il peut aussi être convoqué exceptionnellement pour prendre une décision en urgence. Il vote 
obligatoirement les salaires, les embauches, l’investissement et la vie de l’entreprise. 
5 Les commissions, mises en place en 1979, constituent des laboratoires où l’on réfléchit et où l’on étudie des 
problèmes qui donnent naissance à des propositions soumises au Collectif et au Conseil d’administration. Au 
nombre de trois à leur création en 1979, on en trouve six en 2003, et quelques-unes de plus les années suivantes. 
6 La commission Vie sociale sert à l’étude des nouvelles lois, des relations entre les salariés, etc. 
7 La commission Gestion travaille à partir des budgets, des analyses financières, etc. C’est pourquoi on retrouve 
des documents de ce type dans la comptabilité.  
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d’affaires, bilans, propositions, documents de travail, estimation de frais, 
recherches sur l’informatique (1983-1984), texte d’avant-projet de « Société de 
développement régional » (1983), étude pour la comptabilité par atelier, accord 
d’aménagement sur la réduction du temps de travail (1998), dossier d’étude sur 
la démographie et les indemnités de départ en retraite (2001). 

 1981-2013 
 

   54 1981-1987 
   55 1988-1993 
   56 1994-1995 
   57 1996-1997 
   58 1998-1999 
   59 2000-2002 
   60 2003-2013 
 
CTP 61  

Documents de travail de la commission : bulletin d’information des SCOP, 
coupures du magazine Liaisons Sociales relatifs aux salaires (1985), guide 
pratique de la SCOP édité par l’URSCOP (1996), correspondance interne 
portant sur le passage à l’Euro (2001). 

  1981-2001 
 

Commission Formation8 
 
CTP 62 
 Réunions : comptes-rendus, questionnaire sur l’amélioration des formations 

(1984), plans de formations et de stages. 
  1981-2006 

 
Commission Technologie9 

 
CTP 63  
  Réunions : ordres du jour, comptes-rendus, notes. 

  1996-2002 
 
 Commission Travaux et aménagements10 
 
CTP 64 
  Réunions : comptes-rendus, texte d’un projet d’aménagement. 

  1997, 2004 
CTP 65 

Local du 14 quai André Rhuys, suivi des travaux11 : devis d’électricité et de 
menuiserie, plans, information de quartier éditée par la ville de Nantes, 

                                                 
8 La commission Formation gère les formations internes à la SCOP. Elle peut interroger les salariés sur ce qu’ils 
attendent comme améliorations dans les formations proposées. On peut donc se référer également aux formations 
professionnelles du personnel. 
9 La commission Technologie a un rôle de veille, et gère toutes les évolutions technologiques.  
10 La commission Travaux et aménagements gère les travaux et les réparations dans les locaux (électricité, 
chauffage, etc.). Il est possible qu’elle ait été remplacée par la commission Moyens généraux. 
11 D’autres documents sur le suivi des travaux se trouvent dans les dossiers relatifs au Groupe 2003. 
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coupures de presse, exemplaire du magazine Nantes Passion (décembre 1999), 
guide du projet. 

  1995-2010 
 
 Commission Moyens généraux 
 
CTP 66   
  Réunions : comptes-rendus. 

  2006-2008 
 
 Commission Environnement12 
 
CTP 67 
  Compte-rendu d’activité annuelle. 

  2003 
 

 Commission Solidarités13 
 
CTP 68   

Réunions : ordres du jour, comptes-rendus, tableaux récapitulatifs des comptes, 
coupures de presse, notes. 

1988-2004 
CTP 69 

Ouvrage Parlez Moré au Burkina Faso, suivi des ventes14 : liste des 
organismes ayant acheté l’ouvrage, bon de commande vierge, bons de dépôts et 
envois gratuits, tableau d’état des ventes au 31 octobre 1995, courriers de 
remerciement, factures (1995-1998). 

1995-1998 
CTP 70  

Commandes pour des travaux d’impression, suivi de la commission : demandes 
de prise en charge, tableaux d’état des travaux, devis d’impression. 

1997-2004 
CTP 71   

Compte bancaire : relevés des opérations bancaires, remises de chèques, 
correspondance. 

  1994-1997 
CTP 72 
  Correspondance. 

  1988-1997 
 
 
 
 

 

                                                 
12 La commission Environnement gère notamment le recyclage et le label « Imprim’ Vert ». 
13 La commission Solidarités met en place des aides humaines, matérielles et financières pour des idées ou des 
projets à caractère caritatif ou humanitaires. 
14 Cet ouvrage a été rédigé dans le cadre de l’association Benebnooma, dont on trouve d’autres archives dans ce 
fonds. Les ventes de l’ouvrage sont classées ici, car elles sont suivies par la commission Solidarités. 
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 Commission Organisation15 
 
CTP 73 
  Réunion du 19 novembre 1985 : compte-rendu. 

  1985 
 
 Groupes ponctuels 
 
CTP 74 

Groupes de travail sur la réorganisation des instances, réunions : comptes-
rendus, synthèse des trois groupes. 

1997 
CTP 75  

Groupe 2003. – Fonctionnement, réunions : comptes-rendus, informations aux 
membres. Bureautique : résultats de tirages au sort pour du matériel 
informatique, listes prévisionnelles de matériel (2001). Mobilier : devis, bons 
de commande, bons de livraison, fiche SAV, plans, état des amortissements 
économiques (2003), sondage pour un choix de chaises, dossier d’étude et de 
conseil en aménagement édité par la société Quadra. Locaux, aménagement : 
devis, estimation budgétaire par lot, plans ; installation de panneaux 
signalétiques : extrait du registre du commerce et des sociétés, devis, bons de 
commande, bon pour accord. Quartier Sainte-Anne, urbanisation : comptes-
rendus des rencontres avec l’Agence de développement économique de 
l’agglomération nantaise et la Mission économique de la ville de Nantes, 
documents de travail, bail de la SCI Immobilière de Montaigu16, coupure du 
Ouest France du lundi 1er août 2011. Petit Chatelier, projet d’acquisition du 
terrain : compte-rendu de la visite avec l’agent immobilier du propriétaire du 
terrain, plan, correspondance. ZA Montplaisir, projet d’installation : 
compromis de vente avec la Société d’équipement de Loire-Atlantique, avis 
des membres du groupe sur le montant de l’indemnité à payer à l’architecte non 
retenu, texte d’avant-projet, détail des prestations, informations au groupe, 
planning tenu jusqu’à la signature de la vente définitive, correspondance, 
coupure du Ouest France du 29 juin 2002. Rezé, projet de location : contrat. 
Sainte-Luce-sur-Loire, installation : revue de conception, récapitulatif des 
prestations, listes de matériel, sondage pour le choix du carrelage du futur 
accueil, fiche de prise en charge des tâches, plans, photographies, CD-ROM ; 
organisation du pot de fin de chantier : liste de participants, devis du traiteur. 
Economies d’énergie : devis pour des cuves à enterrer, tarifs, catalogues, 
facture eau-assainissement, coupures de presse. 

1999-2011 
CTP 76 
  Groupe 200517, réunions : comptes-rendus, notes. 

  2004 
 
 
 

                                                 
15 La commission Organisation gère les moyens d’accueil des clients, les livraisons, etc. 
16 Au moment du projet d’urbanisation, La Contemporaine appartenait à cette SCI. 
17 Comme le Groupe 2003 avant lui, le Groupe 2005 gère les grosses installations, comme les cuisines ou les 
enseignes lumineuses. Il assure également le suivi des déménagements de La Contemporaine.  
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 REUNIONS ET PERMANENCES 
 
CTP 77-78 
  Plannings. 

  1998-2003 
   77 Réunions. 
   78 Permanences. 
 
 

FINANCES, RESSOURCES ET COMPTABILITE 
 

RESSOURCES 
 
CTP 79 

Rapports du commissaire aux comptes. 
  1976-2003 

CTP 80 
  Chiffre d’affaires : dossiers d’étude. 

  2003-2005 
CTP 81 

Budget, élaboration : tableau de VA, budget prévisionnel, tableau des jours 
travaillés, tableaux d’absence pour maladie, dossiers d’étude. 

1995-2004  
CTP 82 

Investissements, financement : récapitulatif des investissements, propositions, 
simulation de prêt, dossiers d’étude sur les investissements à prévoir. 

  1997-2002 
CTP 83-89 

Liste ministérielle de recensement des SCOP, inscription de La 
Contemporaine : courrier informatif, liste des pièces comptables à fournir, 
dossier à remplir, correspondance, annonce du Journal officiel. 

1979-2015 
  83 1979-1984 
  84 1985-1989 
  85 1990-1994 
  86 1995-1999 
  87 2000-2004 
  88 2005-2009 
  89 2010-2015 

 
 COMPTABILITE  
 
CTP 90 

Tribunal de commerce de Nantes, déclaration au greffe : certificat de dépôt de 
comptes annuels, rapports financiers, comptes-rendus d’Assemblées générales 
ordinaires, extraits du registre du commerce et des sociétés, déclaration de 
patrimoine social dans le cadre du jugement pour redressement judiciaire 
(2015). 

1986-1997, 2015 
CTP 91 
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  Bilans. 
  1998-2003 

CTP 92 
  Comptes de résultats. 

  1998-2005 
CTP 93 
  SCI Le Haut Roty18 : états financiers, comptes de résultats. 

  2003 
 
 

PERSONNEL 
 
 RECRUTEMENTS ET PERMANENCES  
 
CTP 94 

Recrutement : compte-rendu de la soixante dix-huitième délibération du 
Conseil d’administration du 25 avril 1983 sur l’embauche, livret d’accueil 
remis aux nouveaux embauchés, offres d’emplois, fiche d’offre de 
remplacement, notes sur des postes en agence d’intérim.   

  1992-2008 
CTP 95 
  Registre du personnel de La Contemporaine. 

  1975-2015 
CTP 96 
  Tâches des salariés : listes éditées par service.  

  1993 
CTP 97 

Loi Robien sur les horaires de travail, définition : fiche d’information, article 
sur la loi décortiquée, extraits d’ouvrages sur les obligations de l’employeur, 
tableau des heures de travail hebdomadaires en accord avec la loi ; application : 
règlement, tableau des heures productives, tableau des jours fériés pour 
l’exercice 2004-2005, tableaux d’horaires de présence. 

2002-2009 
 

CARRIERES ET PAIES 
 
CTP 98 
  Carrières : fiches individuelles par ordre alphabétique des noms. 

  s.d. 
CTP 99 

Charges, versement des salaires : registres d’appointements et de salaires 
(1975-1999), tableaux des charges sociales et fiscales (1989-2008), liste 
résumée des charges (1999), coupure du magazine Droit Social sur les mesures 
sociales (1998), article sur le SMIC et le minimum garanti, tableau d’évolution 
des salaires à La Contemporaine et du plafond de la Sécurité sociale, tableau 
historique charnière « garantie minimale de point » (2006), coupure de Scop 

                                                 
18 La Contemporaine a pris des parts dans cette SCI lorsqu’elle a acquis le terrain de Sainte-Luce-sur-Loire pour 
y faire construire les bâtiments inaugurés en 2003. Le montant des parts correspondait au prix du terrain. Puis, 
pour des raisons fiscales, La Contemporaine est devenue propriétaire à part entière de ce terrain et l’a intégré 
dans son bilan. 
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Hebdo (1987) ; évaluation du coût des postes : tableaux récapitulatifs (1999-
2007), notes sur les indices ; application de la hausse des taux Codevi et Livret 
A : tableaux établis par La Poste (2003) ; cotisations : tableaux récapitulatifs, 
article sur la CSG (1991). 

1975-2008 
CTP 100 

Inspection du travail : registre de 1976, cahier de suivi des visites médicales 
des salariés, fiches d’aptitudes présentées à l’inspecteur, courrier de la 
Direction du travail et de la main d’œuvre (1976). 

1976-1994 
 

MUTUELLES  
 
CTP 101 

Réunions MLA : comptes-rendus, liste des adhérents, tableaux des cotisations, 
extrait des conditions particulières du régime de prévoyance de La 
Contemporaine (2002), exemples de remboursement, point sur la mutuelle. 

  1999-2007 
 
 FORMATION PROFESSIONNELLE INTERNE  
 
CTP 102  

Session de formation « Comptabilité-gestion » : programme, documents de 
travail sur des notions de comptabilité et de gestion, extraits de bilans et de 
comptes de résultats. 

1995 
CTP 103 

Session de formation « Le formalisme juridique », inscription : courrier de 
confirmation ; déroulement : dossier d’étude constitué d’exemples de 
documents juridiques normalisés, notes. 

 1997 
 
 FESTIVITES ET HOMMAGES  
 
CTP 104 

Fêtes de départ en retraite. – Départ de Gérard Deniaux (1991) : 2 cassettes 
caméscope, livre d’or, courrier aux clients. Départs de Maurice Racineux 
(1994), Jacques Guéry (1995), Dominique Freyss (1998), et Jeanne-Marie 
Lebot19 (2005) : listes des frais, factures, chansons, menus, invitations, cartes 
souvenirs, règles des jeux organisés, pièces de jeu, questionnaires, sondage, 
chèque de la « Banque collective de La Contemporaine et de ses 
Contemporains », billets d’avion sur papier transparent, mails, petit mot sur un 
bout de nappe (1994), photos. Départs de Jean-Pierre Simon (2004), Gilbert 
Leprvaux (2005), Mohamed Kachkachi (2009), Bernard Robert (2012) : 
chansons. 

 1991-2012 
CTP 105  

Obsèques de Bruno Grellier : mot d’au-revoir. 
                                                 
19 On retrouve des photos et vidéos du départ de Jeanne-Marie Lebot sur un CD-ROM consacré aux portes 
ouvertes de 2003. 
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2012 
 

INFRASTRUCTURES 
 
 SIEGE SOCIAL  
 
CTP 106 

Changement de siège social : extrait du registre du commerce et des sociétés, 
procès verbal de dépôt d’actes de société, bordereaux d’envoi des actes et 
formalités, courrier de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, déclaration de 
modification, attestation de conformité, rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée générale (s.d.), compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire 
du 30 septembre 1985, textes d’annonces légales à insérer, annonces du 
Courrier de Paimboeuf. 

 1985 
 LOCAUX  
 
 Locaux du 4, quai André Rhuys 
 
CTP 107 

Nouveaux locaux, visite : autorisation de la société SOCONI ; location : 
convention d’engagement, autorisation de demande d’un permis de construire 
placée en annexe ; aménagement : état des lieux, factures, plans ; installation : 
liste des frais d’établissement et de déménagement, factures, notes 
d’honoraires, fiche de paye, plans. 

1985-1986 
CTP 108 

Bail, renouvellement : extrait de l’offre de renouvellement, extrait du bail, 
congé avec offre de renouvellement, compte-rendu de rencontre avec Me 
Doucet, avenant de renouvellement de bail, facture de l’avocat, correspondance 
entre La Contemporaine et le bailleur Immobilière de Montaigu, dossier 
documentaire sur le renouvellement de bail adressé à La Contemporaine par 
Martine Demay de SCOP Entreprises. 

1993-1995 
CTP 109 

Révision du loyer selon les clauses du bail : documents comptables établis par 
l’Immobilière de Montaigu (1988-1997) ; règlement de la taxe foncière : 
factures, rapport d’évaluation des biens fonciers, fiche de déclaration de bien, 
extrait du code des impôts, extrait d’un permis de construire. 

 1988-1999 
CTP 110 

Assurances. – Cabinet d’expertise Collomé Frères : rapport d’estimation 
préalable et d’estimation à valeur vénale, plans, notes d’honoraires. Cabinet 
d’expertise Galtier : rapport d’estimation en valeurs d’assurance. 

1995, 2000 
CTP 111 
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Matériel. – Société Elis, installation d’un distributeur d’essui-mains : historique 
des dépôts et cautionnement20 (2002), bon de résiliation, brochures distribuée 
par Elis, bon de commande, correspondance. 

2002-2003 
CTP 112 

Changement d’adresse du 16 juillet 1996 : déclaration de modification, courrier 
informatif de la ville de Nantes, récépissé de dépôt de formalités, certificat 
d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.  

1996 
CTP 113 

Travaux. – Façade, modifications (1985-1994) : visa préalable à la délivrance 
d’un permis de construire, demande de permis pour des travaux ne créant pas 
de surface de plancher, permis de construire, correspondance, plans, 
photographies. Accueil, aménagement (1991-1999) : récapitulatif des coûts, 
analyse des offres par lot, correspondance, plans, notes d’honoraires ; 
composition des lots (1991-1992) : devis, factures, plans. Travaux de peinture 
(1992) : devis, factures, protocole d’accord de garantie. Bocal (1992) : devis, 
factures. Salle PAO, projet d’aménagement (1994-1995) : contrat d’architecte, 
cahier des clauses techniques particulières, courriers envoyés aux entreprises 
chargées des travaux, calendrier des travaux, descriptif sommaire, devis 
estimatif sommaire, dessins en coupe, plans, déclaration d’ouverture de 
chantier, déclaration d’achèvement des travaux, demande d’aménagement de 
voirie, certificat de conformité délivré par la ville de Nantes, permis de 
construire, récapitulatif du coût, certificats de paiement, devis, demandes 
d’acompte sur honoraires, plan de ville, documents de travail. Sol de l’étage, 
revêtement (1995) : factures, plan. Bureau des commerciaux et local produits 
(1998) : récapitulatif du coût, factures. Travaux ponctuels (1985-1998) : 
factures, correspondance. Plan d’évacuation des locaux (s.d.) : plans.  

1981-1999 
CTP 114  

Litiges. – Stationnement gênant (1993) : courrier de la ville de Nantes, plan 
établi par le service de la voirie. Problème récurrent de toiture lié à un dégât 
des eaux (1986-1997) : procès verbaux de constats, constat amiable, accusé de 
réception de déclaration de sinistre expédié par la société GAN, courriers de 
Piveteau Immobilier, correspondance entre La Contemporaine et l’Immobilière 
de Montaigu, plans. Salarié mordu par un chien de l’entreprise voisine (1988) : 
correspondance.  

1986-1997 
 

 Locaux de Sainte-Luce-sur-Loire 
 
CTP 115 
  Construction : CD-ROM, classeurs de photographies. 

  2003-2004 
CTP 116 

Charges exceptionnelles : tableaux récapitulatifs, factures, notes d’honoraires. 
  2004 

 MATERIEL  
                                                 
20 Les dépôts et cautionnements sont les sommes consignées à titre de garantie et remboursables à la fin 
d’engagements souscris. 
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CTP 117 

Matériel, vente de la Clio : sondage ; entretien de la Speed 4 couleurs : 
tableaux récapitulatif des coûts ; impression numérique : synthèse finale du 
rapport suite à l’étude réalisée sur cette technique. 

 1991-2003 
FONCTIONS TECHNIQUE ET COMMERCIALE 

 
 ATELIERS 21 ET SERVICES 
 
 Service administratif 
 
CTP 118 
  Réunions : comptes-rendus, réflexions sur les nouveaux locaux. 

  2002-2006  
 
 Service commercial 
 
CTP 119 

Fonctionnement du service. – Projet commercial : dossier de présentation, 
planning de mise en œuvre. Commerciaux : tableaux des salaires (2006), 
tableaux des congés (2007), documents de travail sur les salaires. 

2006-2007 
CTP 120 
  Réunions : comptes-rendus, documents de travail. 

  1994-2007 
CTP 121 

Licenciement d’un commercial : correspondance, notes d’entretiens, frais 
d’avocat, contrats de travail, documents de travail sur la clause de non-
concurrence et le licenciement. 

2006 
CTP 122-126 

Cadeaux d’entreprise : planning et procédures pour les 
calendriers/agendas/cadeaux de fin d’année, tableaux récapitulatifs, étiquettes 
clients, listes des clients, bilans de livraison, devis, factures, relevés d’identité 
bancaire, bilans financiers, fiches de retours sur les cadeaux, documents de 
travail sur les cadeaux d’affaires. 

 2003-2009 
  122 2003-2005 
  123 2006 
  124 2007 
  125 2008 
  126 2009 

 
CTP 127-128 
  Production commerciale : fichiers dossiers clients. 

  1990-1998 

                                                 
21 Les ateliers fonctionnent de façon autonome dans l’organisation de leur travail et la manière dont ils gèrent 
leur clientèle. Les animateurs et les représentants d’atelier sont membres du Conseil d’administration. Les 
animateurs, qui prévoient et organisent la vie de l’atelier, font partie du Trio avec le PDG. 
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   127 1990-1994 
   128 1995-1998 
 
 
 
 
 Bocal22 
 
CTP 129 
  Réunions : ordres du jour, comptes-rendus. 

  1994-2008 
 
 Atelier André Rhuys 
 
CTP 130 
  Réunions : comptes-rendus, liste des responsables. 

  1981-1985 
 
 Atelier Landais 
 
CTP 131 

Réunions : comptes-rendus, liste des responsabilités (1980), éléments de 
réflexion et propositions pour faire face au problème commercial (1983), 
proposition de réorganisation à l’atelier. 

 1980-1986 
 
 Atelier Impression / Façonnage 
 
CTP 132 
  Réunions : ordres du jour, comptes-rendus. 

  1994-2008 
 
 ENQUETES 
 
CTP 133 

Consommation d’énergie : questionnaires, résultats, tableaux de 
consommation. 

  1997-2009 
CTP 134 

Produits de l’imprimerie : dossiers constitués des balances des comptes 
généraux. 

  2000-2008 
CTP 135 
  Investissement pour la protection de l’environnement. 

  2007-2012 
CTP 136 
  Production de déchets non dangereux. 

                                                 
22 Le Bocal est un service gérant un studio graphique pré-presse situé dans un bureau fermé par des vitres, d’où 
l’image d’un bocal. Le terme pré-presse désigne toutes les opérations conceptuelles, graphiques et techniques 
nécessaires à l’impression et au façonnage. 
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  2008-2009 
CTP 137 
  Enquête annuelle de production. 

  2008-2013 
 
 

CTP 138 
  Enquête CGSCOP sur la formation coopérative : formulaires de réponse. 

  1991 
CTP 139 

Formulaires de mise à jour des informations d’entreprise des Chambres de 
commerce et d’industrie des Pays de la Loire.  

 1998-2006 
CTP 140 
  Dossiers d’étude annuels de CSA TMO sur les placements des PME.  

  2002-2004 
CTP 141 

Réponse de La Contemporaine à un diagnostic-projet en économie sociale et 
solidaire émis par la Communauté urbaine de Nantes : dossier d’étude établi 
par Nantes métropole, questionnaire, synthèse définitive du rapport de mission. 

  2002-2005 
CTP 142 

Dossier de réponse à l’enquête sur les volumes d’achat réalisée par la Centrale 
d’achat des sociétés coopératives.  

  2005 
CTP 143 

Enquête sur les Technologies de l’information et de la communication et le 
commerce électronique. 

  2009 
CTP 144 

Réponses aux études sur les besoins et les performances globales des SCOP. 
  2011 

CTP 145 
  Dossier d’enquête communautaire sur l’innovation par l’INSEE. 

  2012 
 
 AUDITS ET DIAGNOSTICS  
 
CTP 146 
  Audit du poste de Jeanne-Marie Lebot. 

  2003 
CTP 147 

Fonds régional d’aide au conseil, demande de La Contemporaine d’aide 
financière : étude du marché de l’imprimerie en région nantaise, rapport de 
l’étude des marchés de La Contemporaine (1988), diagnostic global et 
propositions d’action, factures du cabinet d’expertise STRATEM et de l’AFEI, 
attestation de mise à jour des cotisations fiscales et sociales, états du capital, 
convention, décisions d’octroi d’une aide financière au titre du FRAC, arrêté 
concernant le montant de la subvention (1988), documents de travail sur le 
FRAC et l’aide au renforcement de l’encadrement des PME, correspondance. 
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 1987-1991 
CTP 148 

Diagnostics extérieurs. – Rapports : Bertrand Penission pour l’URSCOP de 
l’Ouest, Le Fresne, Groupe Desgenettes, Jean-Marie Frontini. 

1981-1984 
 

 PROJET DE L ’ENTREPRISE 
 
CTP 149 

Révision coopérative : réflexions du Trio du 14 mai 2002, documents de travail 
réalisés par le réviseur, Alain Schlecht, datés d’avril 2002, dossier d’étude sur 
les projets d’investissement et le changement de locaux daté de mai 2002, 
correspondance entre Alain Schlecht et Christine Noblet. 

 2002 
CTP 150 

Projet stratégique. – Cabinets de formation, travaux de l’Institut Français de 
Gestion : correspondance entre Bernard Caminel et Jeanne-Marie Lebot, 
proposition de formation ; intervention du groupe MCA : correspondance entre 
Denis Dejeu et Jeanne-Marie Lebot, propositions de décembre 1988, janvier et 
mars 1989 ; réunion du groupe AFEI : comptes-rendus des groupes de travail, 
fiche de répartition des rôles, dossiers de propositions, correspondance entre 
Jeanne-Marie Lebot et René Thomazeau. Projet 2003-2004 : rapport d’analyse 
stratégique de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, proposition d’intervention du 
groupe Schémas, texte d’avant-projet (2004), comptes-rendus, courriers aux 
consultants non retenus, convention d’accompagnement (2004), dossiers 
d’étude réalisés par Hisséo. Projet 2005-2006, suivi de Pierre-Christophe 
Adrian : projet de cadre de référence, diagnostic préliminaire, fichier 
d’organisation, perspectives économiques et financières, correspondance, 
devis, planning des sessions, graphiques sur le budget, convention établie par le 
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, courrier à la 
DRTEFP, convention de gestion prévisionnelle, bilan de la première phase, 
notes ; déroulement des sessions : notes de frais, courriers aux clients, liste de 
contacts pour l’élaboration du diagnostic, plannings des journées de travail, 
courriers de réservation d’hôtel, correspondance entre Pierre-Christophe 
Adrian et Christine Noblet. 

1988-2006 
CTP 151 

Organisation du travail : avenant de l’accord du 29 janvier 1999 et 
modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée du 
travail, accords internes sur les congés et les indemnités, documents sur la 
durée du travail. 

 1999-2005 
CTP 152 

Droits et devoirs des associés : déclaration, note du service juridique, courrier 
de Christine Noblet à la CGSCOP. 

  2000 
 

 NORME ISO 900123 
                                                 
23 La norme ISO 9001 permet la mise en place d’un système de management de la qualité pour les organismes 
souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. 



 27 

 
CTP 153 

Dossier de certification ISO 9001 de La Contemporaine, réunion : ordre du 
jour, compte-rendu, planning prévisionnel d’audit, notes ; intervention du 
cabinet d’ingénieur-conseil Qualix : mémoire sur les dispositifs des moyens de 
la société pour l’exécution de la prestation, proposition technique et financière 
d’intervention Qualité, résumé de la norme ; audit de septembre 2000 : plan, 
notes ; lancement du projet : programme, documents de travail ; réalisation du 
projet : questionnaire d’évaluation initiale, fiche de répartition des 
responsabilités, dossier de fonctionnement, fiches mission-fonction, 
questionnaire de satisfaction vierge. 

 1996-2000 
 
 

PARTENARIATS ET RELATIONS EXTERIEURES 
 
 CGSCOP ET URSCOP 
 
 CGSCOP24 
 
CTP 154 

Implication de La Contemporaine dans les congrès nationaux. – Strasbourg 
(1990) : proposition de scénarios pour les commissions Identité, Valeurs 
coopératives et Orientations, réaction au vote des résolutions, notes, photos, 
cassette VHS « Nos valeurs sont capitales ». Montpellier (1994) : informations 
pratiques, planning de déroulement du congrès. Lyon (2000) : cassette VHS. 
Nantes (2004), préparation : ordres du jour, comptes-rendus de réunions, liste 
des participants de La Contemporaine aux différents congrès de la CGSCOP, 
notes sur feuilles de tableau de conférence, notes manuscrites, correspondance ; 
organisation : bons de commande et de livraison du matériel, ébauche du texte 
présenté au dos de la carte offerte avec le cadeau de bienvenue, schéma 
manuscrit de la disposition des SCOP de l’agglomération nantaise dans les 
locaux, planning du congrès, courrier d’invitation ; déroulement : allocution 
d’accueil des congressistes par Hubert Durand, carte de vœux, pendant pour 
rétroviseur offert par la société ING, carte de bienvenue, carte de déléguée de 
Christine Noblet, bulletins de vote, notes manuscrites sur des bloc-notes siglés ; 
retours : coupure du Presse océan du 17 mai 2004, livre blanc du 
développement coopératif. Assemblée générale ordinaire de l’Union Sociale 
des SCOP organisée à Poitiers le 30 mai 2008 en vue du congrès CGSCOP : 
statuts de l’Union, rapport moral, règlement d’administration intérieur de 
l’Union Sociale aux SCOP adhérentes, rapport d’activité, rapport de la 
commission de contrôle, résolutions, rapport financier, courrier d’invitation, 
courrier d’information de candidature à la présidence de la CGSCOP adressé à 
La Contemporaine, ordre du jour, rapport d’évolution des prestations, 
questionnaire sur l’appui du Mouvement des SCOP en préparation du congrès.  

                                                 
24 Issue de la transformation de 1937 de la Chambre consultative des associations ouvrières de production (née 
en 1884 à l’initiative de vingt neuf sociétés coopératives), la CGSCOP est une association Loi 1901. Elle 
conjugue une organisation représentative, un ensemble de services centraux et régionaux, et des services 
extérieurs rattachés. La Contemporaine en fait partie et a même joué un grand rôle dans l’organisation du 
congrès national qui s’est déroulé à Nantes. 
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1990-2008  
 
 
 
 
 

 URSCOP25 de l’Ouest 
 
CTP 155 

Assistance de La Contemporaine au Conseil d’administration, réunions : 
invitations, ordres du jour, comptes-rendus, fiches de décisions, trombinoscope 
des membres, tableau de bord mensuel, journal trimestriel d’information 
(décembre 2003), formule de pouvoir entre Christine Noblet et Alain Durand, 
liste des tâches, liste des conseillers de l’Ouest, notes, documents de travail, 
correspondance. 

2003-2004 
CTP 156 

Présence de La Contemporaine au sein du Conseil régional, réunions : ordres 
du jour, convocations, comptes-rendus, documents de travail ; déroulement de 
la réunion inter-région du 14 avril 2000 : compte-rendu, rapport d’activité 
1997-1999 ; documentation : coupures de presse, documents de travail. 

1997-2000 
CTP 157 

Assistance de La Contemporaine à l’Assemblée générale, réunions : 
programmes, comptes-rendus, documents de travail, notes. 

  2000-2002 
CTP 158 

Présence de La Contemporaine dans les congrès régionaux. – Angers (1993), 
organisation : courrier d’invitation, bulletin de participation, mode d’emploi du 
congrès, programme prévisionnel, modalités de participation, fiche-brouillon 
d’intervention sur les structures du Mouvement, fiche de réservation d’hôtel, 
courrier de « Mille Images » ; élection au Conseil Régional des SCOP de 
l’Ouest : liste des candidats ; participation à une table ronde sur l’emploi des 
jeunes : courrier d’invitation à une première rencontre, fiche de réflexions des 
jeunes, notes ; documentation : plan-guide d’Angers, coupure du Ouest France 
du 30 septembre 1993, dossiers d’étude sur le développement, les valeurs et la 
crise, rapport d’activité, annuaire des sociétés, manuel du coopérateur. 
Comptes-rendus : congrès de Giens et du Mans. Granville (2003), préparation 
encadrée par ID’SCOP : coupon-réponse, tableaux des dates de réunions, 
invitations, comptes-rendus, fiche de présentation, propositions pour le 
déroulement du congrès, budget prévisionnel, mail de Christine Noblet ; 
participation de La Contemporaine : fiche d’information aux salariés, tableau 
de déroulement du congrès, programme, coupon-réponse ; participation à une 
formation sur le « Développement du mouvement SCOP à la croisée du 
développement local et territorial » : fiche de présentation, coupon-réponse, 

                                                 
25 Au nombre de onze, les Unions régionales sont le lieu de rassemblement des coopératives et de leur 
représentation auprès des autorités locales. La Contemporaine est très bien représentée dans l’Union régionale de 
l’Ouest, car Christine Noblet y a été élue administratrice.  
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courrier de convocation ; élection des membres du Conseil d’administration26 : 
courriers adressés aux SCOP de l’Ouest, fiche de présentation des principes. 

1993-2003 
 
 
 
 

CTP 159 
Fonds mutuel de garantie, participation de La Contemporaine aux réunions de 
création : compte-rendu. Déjeuner de presse du 22 janvier 1992, préparation : 
compte-rendu, document de travail. 

1986-1992 
CTP 160 

Une coopérative d’activités et d’emploi sur Nantes et la Loire-Atlantique, 
participation au comité de suivi du 2 juillet 2003 : rapport d’étape de l’étude-
action. 

2003 
CTP 161 

Enquêtes. – Engagement des coopérateurs : questionnaire. Sociologie 
historique de l’économie sociale : document de travail. Commissions : notes, 
liste d’associés. Statut des SCOP : document préambule de l’enquête. Intérêt 
d’être en SCOP débattu en Assemblée générale : questionnaire. Dynamique des 
SCOP du Grand Ouest : courrier de l’URSCOP-SCOP Entreprises, 
questionnaires. 

2001-2002 
CTP 162 

Documentation : brochure de l’URSCOP-SCOP Entreprises, programme de 
l’université d’été de juillet 2003, calendriers imprimés par des partenaires, 
dossier d’étude élaboré par l’URSCOP de l’Ouest, coupures de presse, 
documents publicitaires sur le passage à l’Euro, invitation à un forum, 
comptes-rendus de réunion de la commission Nouvelles formes coopératives. 

 2001-2004 
CTP 163 

Parcours de professionnalisation gestionnaires et coopérative. – Commission 
Formation de l’URSCOP de l’Ouest, participation de La Contemporaine aux 
réunions : ordres du jour, comptes-rendus, documents de travail, notes. 
Référentiels de compétences, réunions des groupes de travail : dossiers d’étape, 
synthèse, documents de travail, correspondance. 

2001 
CTP 164 

SCI La Maison des SCOP, participation de La Contemporaine aux réunions de 
l’Assemblée générale : convocations, rapport de gérance, projets de résolution, 
formule de pouvoir, trames, document de travail sur les comptes, annuaire des 
SCOP de l’Ouest. 

1999-2000 
 
 ASSOCIATIONS 
 

                                                 
26 C’est au cours de ces congrès régionaux que le Conseil d’administration de l’URSCOP est renouvelé.  
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CTP 165 
Association « Culture et Liberté », participation de La Contemporaine à la 
réunion de l’Assemblée générale du 25 octobre 1991 : invitation, livret de 
présentation, brochures, propositions, numéro spécial de la lettre d’information 
Info Rap, notes, dessin de Plantu. 

1991 
CTP 166 

Maison des hommes et des techniques, suivi de la création : projet de statut, 
statuts, dossier consacré à l’ouverture du Centre imprimé à La Contemporaine, 
coupure du Ouest France du 22 novembre 1993, notes ; adhésion de La 
Contemporaine : bulletins, invitation à l’Assemblée générale du 25 mai 2004 ; 
participation à une exposition intitulée « Visages du mouvement ouvrier » : 
programme. 

1993-2004 
CTP 167 

Groupement national de la coopération, participation de La Contemporaine à la 
rencontre avec le délégué interministériel à l’innovation sociale et à la 
l’économie sociale : programme, communiqué de presse, listes des 
organisations coopératives membres du GNC, liste des participants, tableau des 
chiffres-clés des organisations coopératives adhérentes, rapport annuel sur 
l’état des activités coopératives (1998), dossiers documentaires sur les 
coopératives en Loire-Atlantique et dans les Pays de la Loire, fiches 
informatives sur les coopératives visitées, dont Système U. 

1999 
CTP 168 

Centenaire de la Loi 1901 organisé à la Chapelle-sur-Erdre, préparation : 
bulletin d’inscription, fiches d’analyses et de perspectives, correspondance 
entre La Contemporaine et l’imprimerie Parenthèses, notes comptables, devis, 
notes manuscrites ; déroulement : brochure « Contributions pour un débat », 
livre miniature de la Loi 1901, marque-page de la manifestation, coupure du 
Ouest France du 25 juin 2001. 

2001 
CTP 169 

Coopérative ressources solidaires27, suivi de la constitution : statuts et 
règlement intérieur, brochure de présentation, récapitulatif du projet, devis pour 
l’impression des dossiers établi par La Contemporaine ; fonctionnement : fiche 
de synthèse de l’activité, rapport moral et financier (2003), invitation à 
l’Assemblée générale, comptes-rendus, bilans expédiés par courrier, vœux de 
bonne année manuscrits, lettre d’information ; demande d’aide au 
financement : dossier de financement d’un encart publicitaire, bulletins 
d’adhésion, mail relatif à l’impression de documents publicitaires ; relai 
emploi : CV édité par l’association, rapport de suivi d’une offre d’emploi 
publiée par La Contemporaine, facture, mails relatifs à des postes pourvus et à 

                                                 
27 L’ensemble Coopérative ressources solidaires est une association ayant reçu une aide de La Contemporaine à 
son démarrage et dont Christine Noblet a été la première marraine.  Le but de ses membres était de transformer 
l’association de départ (née avec un fort soutien de la Mutuelle des motards et du Centre des jeunes dirigeants) 
en coopérative, d’où son nom. La Contemporaine imprimait les documents de l’association à des tarifs 
préférentiels, pour autant ils n’ont pas pu mettre les membres de la SCOP en relation avec des candidat-e-s 
correspondant à leurs recherches. Cependant, La Contemporaine a toujours été abonnée à leur veille juridique, 
d’informations diverses sur l’économie sociale et solidaire, publiée via internet chaque lundi.  
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une association relai ; contribution au site internet : identifiants, inscription à la 
liste de diffusion de l’association, mail relatif à la publication d’un article sur 
La Contemporaine, fiche explicative sur l’affichage d’une page-emploi, 
coupure de presse ; organisation d’évènements : invitations, notes ; 
documentation : brochure du Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de 
l’économie sociale, brochure Gagn’Emploi. 

2003-2008 
 
 

CTP 170 
Association « Benebnooma ». – Historique : notes sur l’origine du projet 
d’installation d’un atelier typographique à Koudougou, convention, compte-
rendu du voyage à Benebnooma du 7 au 28 janvier 2003. Fête d’inauguration 
de l’atelier : carton et courrier d’invitation, réponse de La Contemporaine, 
photographies petit et moyen format, programme. Subventions de la région 
Pays de la Loire et du Crédit coopératif : courrier de remerciement, 
correspondance avec Mireille Ferri de la Coopération décentralisée, devis 
estimatif, projet et règlement du fonds régional d’aide humanitaire pour des 
actions décentralisées. Parrainages, contribution de l’Institut Belleville : 
courriers adressés au président Bernard Thoreau, fiche descriptive sur la 
formation d’un animateur d’atelier, notes ; intervention auprès de CICOPA : 
courrier de Christine Noblet, fiches de présentation du projet ; actions de 
l’UNESCO : courriers au service communication et au secrétaire général de la 
commission, extraits de la revue IG d’avril 1989 sur la presse rurale en Afrique 
et l’alphabet « Afralpha ». Matériel : courriers aux fournisseurs et à 
l’ambassade, liste de fournisseurs potentiels, coupon-réponse, liste du matériel 
envoyé à Benebnooma lors du retour d’un des stagiaires, recommandation 
signée par le conseiller économique de l’ambassade du Burkina Faso, 
attestations de don établies par La Contemporaine, bons de garantie, factures. 
Séjour de Nathanaël Bouda, demande de bourse d’étude auprès de l’UNESCO : 
description détaillée de la demande adressée au service de la communication*, 
courriers au Secrétariat général ; formation : photocopie du visa du stagiaire, 
convention de stage, courrier au CRI ; obtention d’un titre de séjour : acte de 
naissance de Nathanaël Bouda, courrier de Christine Noblet à Nathanaël 
Bouda, correspondance entre La Contemporaine et la mairie de Saint-Julien-
de-Concelles, ainsi que la préfecture de Loire-Atlantique, certificat 
d’hébergement, attestation de prise en charge des frais relatifs au séjour du 
stagiaire, certificat de versement de gratification du président de l’association 
« Echanges et Amitiés », récépissé de la demande établi par la préfecture, 
demande de contrôle médical joint à un bordereau d’envoi, notes d’entretien 
avec la préfecture, certificat médical, demande de paiement du centre de lecture 
optique, enveloppe avec un timbre du Burkina Faso, notes, courriers de 
Nathanël Bouda à Dominique Freyss ; consultations médicales : ordonnance, 
certificat, feuilles de soin, notes d’honoraires, décompte de prestations ; 
cotisations aux assurances : dossier de convention établi par la société GAN, 
brochure sur la CPAM, tableau de versements et frais, reçu de la caisse 
nationale d’épargne, relevés de compte, courriers de radiation du compte 
auprès de l’URSSAF et de la CPAM, avis d’échéance, attestation de versement 
de cotisation, demande d’admission à l’assurance volontaire, notices, factures ; 
licenciement : courrier du président fondateur de l’association, courrier 
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d’explication de Nathanaël Bouda. Documentation, mise en place de l’atelier : 
photographies ; organisation d’un spectacle de danse : cartons d’invitation ; 
publications : articles, copy-couleurs. Liens de La Contemporaine avec 
l’association au Burkina Faso : exemplaires vierges de fiches de frais 
d’exploitation, de reçu, d’un certificat de scolarité, de facture et de personnel, 
photocopie d’un chèque envoyé à l’association « Echanges et Amitiés », bilan 
au 23 mars 1993, mot de Dominique Freyss sur une carte, dessin à la peinture, 
carte de visite de Koudbi Koala, correspondance de Dominique Freyss avec 
Koudbi Koala et Ousmane, information sur Benebnooma du 20 août 1993. 
Association « Les Anneaux de la Mémoire »28 : convention signée avec La 
Contemporaine, fiche de projet, rétrospective du soutien apporté à 
Benebnooma lors de la réunion du 28 octobre 1993, courriers aux partenaires, 
reçu, compte-rendu du colloque « l’Afrique des interrogations ». 

1989-1997 
* On retrouve ici la fiche descriptive formation d’un animateur d’atelier. 
 
 

COMMUNICATION 
 
 OUTILS DE COMMUNICATION  
 
CTP 171 

Première impression de La Contemporaine : exemplaire de l’ouvrage Saint-
Julien-de-Concelles et son passé, plaque d’impression du titre. 

  1975 
CTP 172 

Logo, essais : dessins sur plaque de carton, flyers publicitaires avec la première 
version du logo. 

1991-1992 
CTP 173 
  Vœux de la nouvelle année : cartes. 

  1987-2014 
CTP 174 

Publicité : brochures, affiches de prix, bloc-notes, marque-pages, carte de 
visite, calendriers (2015), tracts, papier à entête, pin’s, brochures sur le Label 
Imprim’Vert. 

1996-2015 
CTP 175 
  Calendriers grand format : 1999-2000, 2006, 2010-2013. 

  1999-2013 
CTP 175 NUM 
  Calendriers grand format numérisés : 1998, 2001-2005, 2007-2009, 2014. 

  1998-2014 

                                                 
28 Les « Anneaux de la Mémoire » forment une association qui a pour but d’organiser un partenariat entre La 
Contemporaine ainsi que d’autres imprimeries, et le centre de formation de Benebnooma afin de collecter et 
gérer les fonds nécessaires à l’implantation de l’offset dans le Centre de Formation Initiale et Permanente 
Benebnooma de Koudougou au Burkina Faso. 
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CTP 176 
Trophée de la responsabilité globale d’entreprise en Pays de la Loire : vidéo 
Youtube de présentation de La Contemporaine. 

  2010 
 
 ARTICLES ET PORTES OUVERTES 
 
CTP 177 
  Articles de presse : SCOP, La Contemporaine. 

  1990-2003 
CTP 178 

Dixième anniversaire de La Contemporaine, invitations : cartons, courriers aux 
partenaires, lettre de la revue Témoignage Chrétien déclinant l’invitation ; 
organisation de la conférence de presse : liste des journalistes invités, texte 
présenté le 18 avril 1986 ; organisation d’une tombola : liste des gagnants ; 
documentation : coupures de presse. 

1986 
CTP 179 

Portes ouvertes : invitation (1990), photographies (1990), livre d’or (1992), 
coupures de presse (1992), album-photo (1992), coupon-réponse (1992), 
compte-rendu de réunion de préparation (1992), devis estimatifs, bilans 
financiers et des participants, fiches informatives sur La Contemporaine. 

1990, 1992 
CTP 180 

Journée « Vingt ans d’impression en fête ! », préparation : courrier à la Police 
municipale, ordres du jour, comptes-rendus ; invitations : nombre d’invités au 7 
novembre 1996, liste des participants, tableaux pour le tirage au sort des 
cadeaux, carton d’invitation, coupon-réponse, courriers d’excuse ; 
financement : tableau des frais au 31 mars 1997, factures ; organisation d’une 
animation avec Alberto Clownanalyste : devis, notes de réunions, 
correspondance, brochures sur l’activité du prestataire, mots de remerciement ; 
documentation relative à l’évènement : affiches « sens de la visite », caricatures 
des salariés, affiches petit format, édition spéciale du journal de La 
Contemporaine, photographies, négatifs, cartes com’ ; publications dans la 
presse : coordonnées, coupures. 

1996-1997 
CTP 181 

Journée d’inauguration des nouveaux locaux de Sainte-Luce-sur-Loire le 28 
novembre 2003, préparation : liste des organisateurs, compte-rendu de réunion, 
plan de circulation des invités dans les locaux ; financement : bilan financier, 
devis, factures, relevé de frais, attestation de paiement ; invitations : listes des 
fournisseurs, clients, et prospects, cartons d’invitation, courrier d’excuse ; 
documentation : informations sur La Contemporaine, coupures de presse, 
photographies, CD-ROM de présentation de l’évènement.  

2003 
 
 PHOTOS ET AFFICHES  
 
CTP 182 
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Semaine de l’économie sociale et solidaire : affiches de présentation grand 
format, photographies format 15x10 cm. 

 2002 
CTP 183 

Catalogue de La Contemporaine, création : négatifs, tirages sur papier 
transparent, tirages noir et blanc petit et grand format. 

  1992 
CTP 184 

Reportage photographique sur les machines : courrier du cabinet Guimiot 
Bouchard, devis de Tom Pouce Productions, planches de tirages noir et blanc 
petit format. 

 1991 
 
 
 

CTP 185 
Photographies format 15x10cm : Euro simplifié (2001), démolition de la 
Trocante (2003), livraison d’une imprimante 2 couleurs (1996). 

 1996-2003 
CTP 186 

Affiches grand format imprimées par La Contemporaine : « Marchand 
d’oxygène » (1992) ; Pont de Cheviré (1996) ; exposition Rossine (2003) ; 
banc de poisson ; paysage de plage ; exposition Vuillard ; affiche de 
présentation de la pièce « Le Tour du Monde en 80 jours » jouée au Théâtre du 
Châtelet à Paris, exposée à la Bibliothèque municipale de Nantes ; peinture de 
Lesage ; sculptures en bois ; parc naturel régional de Brière ; étrennes 1889 sur 
Les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. 

  1992-2003 
 

 
DOCUMENTATION 

 
 BROCHURES ET RAPPORTS 
 
CTP 187 
  « La coopérative de production » : fiches techniques. 

  s.d. 
CTP 188 

Mémoires : « La nature des fonds propres dans les SCOP, obstacle à leur 
développement ? » (1983), « Les sociétés coopératives » (1988). 

1983, 1988 
CTP 189 
  Rapports de stages communication. 

  1990-1991 
CTP 190 

Rapport annuel du Conseil supérieur de la coopération sur l’état des activités 
coopératives au 31 décembre 1997. 

 1999 
CTP 191 
  Brochures et coupures de presse sur l’économie sociale et solidaire.  
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  2007 
 
 L IVRES  
 
CTP 192 

Ouvrages sur les coopératives : Antoine ANTONI, La Coopérative Ouvrière de 
Production (1980) ; Alain CHATAIGNER, Portraits de SCOP (1984) ; Henri 
DESROCHE, Sociétaires et compagnons (1981) ; Michel DREYFUS  et 
Patricia TOUCAS, Les Coopérateurs : deux siècles de pratiques coopératives 
(2005) ; Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, La Médiation (1995) ; Michel 
PORTA et François KERFOURN, Les SCOP nous en sommes fiers ! (2012) ; 
Annie MOUTHIER, Code commenté de la SARL (1997) ; Alternatives 
Economiques, Entreprendre autrement (2004) ;  SCOP Edit, Guide juridique 
des SCOP (2003). 

  1980-2012 
 AUDIOVISUEL  
 
CTP 193 

Cassettes VHS : « 24 reportages vidéos pour découvrir les SCOP de 
l’intérieur », « L’offset, du papier blanc au papier imprimé ». 

 1993 
CTP 194 

CD-ROM : interview sur les SCOP, émission France-Bleu-Loire-Océan du 14 
avril 2006. 

  2006 
CTP 195 
  Cassettes audio : émissions de radio. 

  s.d. 
 
 

DOCUMENTS DE SOCIETES APPARENTEES 
 
 ASSOCIATION « SOLIDARITE CONTEMPORAINE  »29 
 
CTP 196 

Fonctionnement, changement de bureau et de siège social : rapport 
d’Assemblée générale adressé à la préfecture, récépissé de déclaration de 
modification ; réunion de l’Assemblée générale constitutive du 5 novembre 
1984 : compte-rendu ; publications au Journal officiel : reçus et factures, 
exemplaires (1985-1993) ; ouverture d’un compte au Crédit coopératif : fiches 
de procuration, photocopies des cartes d’identité des membres du bureau ; 
cotisations à l’URSSAF : correspondance. 

1984-2006 
CTP 197 

                                                 
29 La Contemporaine avait créé un fonds « Solidarités Contemporaine » sans statut juridique doté d’une partie 
des bénéfices de la SCOP à destination de projets émanant essentiellement d’associations ou de structures 
d’insertion. Puis, sur les conseils de l’expert comptable, elle a créé cette association pour venir en aide aux 
salarié-e-s et soutenir des projets émanant de structures d’insertion. Elle l’a clôturée suite à un conflit avec le 
propriétaire d’une association d’insertion leur réclamant des loyers indus parce que l’association Solidarité 
Contemporaine s’était portée caution de ce groupe d’insertion.  
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Statuts, publication : statuts officiels ; modification : récépissé de la déclaration 
de modification. 

 [1984-1991] 
CTP 198 
  Conseil d’administration, réunions : comptes-rendus, délibérations. 

  1984-1999 
CTP 199 
  Assemblée générale, réunions : comptes-rendus. 

  1985-2007 
CTP 200 
  Comptabilité : bilans, registre de comptes. 

  1985-2007 
CTP 201 

ACENER, participation de La Contemporaine aux réunions d’Assemblée 
générale : fiche d’inscription (1998), rapport d’orientation (2005) ; cotisation : 
justificatifs comptables (1994-2010) ; matériel : bons de commande, factures ; 
participation au Charivari 1998 : engagement. 

1994-2010 
CTP 202 

Locaux. – Sous-locataire Filafer30, résiliation du bail : contrat de location, avis 
d’échéance du loyer, compte-rendu de la Commission sociale du 26 juin 2007, 
correspondance, notes, documents de travail ; liquidation judiciaire : note à 
l’attention de Christine Noblet, déclaration de cessation de paiement, compte-
rendu de la Commission Solidarités du 6 novembre 2006, minute du jugement 
du 28 novembre 2006, courrier de résiliation, correspondance. 

 2006-2007 
CTP 203 

Dons, réparation d’une ambulance à destination de la Roumanie : confirmation 
de réception d’un chèque adressé par l’URSCOP de l’Ouest ; contributions aux 
Restos du Cœur : courriers de dons accompagnés des photocopies des chèques, 
courriers de remerciement, reçus fiscaux, notes. 

1991-2007 
CTP 204 

Liquidation judiciaire : procuration, relevés de frais, sommation de paiement, 
déclaration de cessation de paiement, invitation à comparaître au Tribunal de 
grande instance de Nantes, minute du jugement du 26 février 2008, courriers de 
l’arbitre de commerce Jean-Luc Mauras, déclarations sur l’honneur, 
ordonnances du Juge-Commissaire, copie du jugement du 6 avril 2010, 
compte-rendu de fin de mission de Jean-Luc Mauras, correspondance, notes, 
coupure de l’Informateur judiciaire du 7 mars 2008. 

 2006-2009 
 

 LA M INE CREATIVE 31 
 
 Création 

                                                 
30 Filafer est une entreprise d’insertion dans les travaux de repassage. 
31 La Mine Créative est une SARL créée par La Contemporaine afin de pouvoir répondre à la demande de 
certains clients dont le montant maximal de commandes dans le cadre d’un marché était atteint avec cette 
dernière. Le savoir-faire les satisfaisant, les salariés ont cherché une solution pour continuer d’assurer la 
production des imprimés attendus. 
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CTP 205 

Création, réunions : propositions au Collectif d’associés, compte-rendu du 
Conseil d’administration du 18 mai 1998 ; recherche d’antériorité du nom : 
résultats adressés par l’INPI, document de travail ; accord sur la marge 
commerciale : convention signée entre La Contemporaine et la SARL La Mine 
Créative, compte-rendu de la trois cent septième délibération du Conseil 
d’administration en date du 13 janvier 1999 ; ouverture d’un compte à la 
BCME : convention de compte-courant, attestation de dépôt de fonds, 
autorisation permanente de paiement, pouvoir, photocopies des cartes 
d’identité des deux cogérantes, fiche de renseignements sur l’entreprise, relevé 
d’identité bancaire ; déclaration à l’URSSAF : courrier de déclaration ; 
installation : autorisation du propriétaire M. Goulet, informations pour 
l’installation d’une plaque au niveau de l’accès rue Alain Barbe Torte32 ; 
changement du code APE33 : avis de situation au répertoire SIRENE, certificat 
d’identification, extrait du registre du commerce et des sociétés, certificat de 
dépôt d’actes de société, bordereau de frais, déclaration de modification, 
dossier expédié au Centre de formalités des entreprises ; publications au 
Courrier de Paimboeuf : textes d’annonces légales à insérer, annonces. 

 1998-1999 
 
 Statuts 
 
CTP 206 

Publication : disquette « modèles », statuts en date du 25 août 1998 ; 
modification : procès verbal et rapports de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 20 novembre 2001, extrait du registre du commerce et des sociétés, 
certificat de dépôt d’actes de société, déclaration de modification, facture 
établie par la CCI Nantes-Saint-Nazaire. 

1998-2001 
 
 Assemblée générale 
 
CTP 207 

Réunions : convocations adressées à La Contemporaine et à l’entreprise CGK 
Audit et Conseil, feuilles de présence, procès verbaux, rapports de gestion, 
comptes annuels, résolutions, documents de travail. 

1999-2002 
 
 Comptabilité 
 
CTP 208-211 
  Comptes : bilans, comptes de résultat, grand-livre34, balances. 

  1999-2002 
   208 1999 

                                                 
32 La SARL est située dans les bâtiments du 14, quai François Mitterrand, à laquelle la rue Alain Barbe Torte est 
perpendiculaire. 
33 Le code APE, constitué de cinq caractères, est attribué par l’INSEE à toute entreprise lors de son inscription au 
répertoire SIRENE. 
34 Le grand-livre regroupe l’ensemble des comptes utilisés d’une entreprise. 
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   209 2000 
   210 2001 
   211 2002 
CTP 212 
  Valeur ajoutée35 : cahier de synthèse. 

  1999-2002 
CTP 213 
  Impôts : correspondance. 

  1998-2001 
 
 

CTP 214 
  Documentation : coupure du Ouest France sur le budget de l’Etat pour 1999. 

  1999 
 
 Personnel 
 
CTP 215 

Caisse de retraite. – Groupe Malakoff, adhésion : formulaire annuel de 
déclaration de non-emploi, contrat d’adhésion, notification au contrat, 
documents de travail. 

  1998-2002 
 
 Disparition 
 
CTP 216 

Dissolution : convocation et procès verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 12 juillet 2002, extrait du registre du commerce et des 
sociétés, certificat de dépôt d’actes de société, attestation de réception 
d’annonce légale, déclaration de modification, textes d’annonces légales à 
insérer, annonce du Courrier du Pays de Retz du 25 juillet 2002, facture de la 
CCI Nantes-Saint-Nazaire, demande de pièces manquantes, comptes de 
résultat, documents de travail sur les mouvements d’établissement enregistrés 
par la CCI, disquette.  

  2002 
CTP 217 

Liquidation judiciaire : convocation et procès verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 9 décembre 2002, extrait du registre du commerce et des 
sociétés, certificat de dépôt d’actes de société, bordereau de frais, déclaration 
de clôture de la liquidation, déclaration de modification, facture de la CCI 
Nantes-Saint-Nazaire, attestation de réception d’annonce légale, texte 
d’annonce légale à insérer, modification au procès verbal, bilan de liquidation, 
documents de travail, annonce du Courrier du Pays de Retz du 20 décembre 
2002. 

  2002 
 

 Objets et matériel 
 
                                                 
35 Les cahiers de valeur ajoutée permettent à la société de vérifier la pertinence de la SARL au regard des frais 
engendrés par sa gestion.  
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CTP 218 
Fournisseurs. – France Télécom, achat d’un téléphone : courrier 
d’abonnement ; vente du téléphone : courrier de résiliation, sondages auprès 
des salariés. Entreprise DIAP Ouest Timbres, achat de tampons encreurs : bon 
de commande, tampon. 

1998-2002 
 
 Correspondance 
 
CTP 219 

Correspondance : lettres de motivation et réponses, courriers ponctuels, cahier 
d’enregistrement du courrier, devis. 

 1998-2003 
 Documentation 
 
CTP 220 

Documentation. – Enquête de l’INSEE auprès des entreprises créées ou 
reprises en 1998 : réponses au questionnaire, courrier-bilan. Impressions de la 
SARL : enveloppe siglée. Infogreffe : brochure, courrier. Archives 
d’entreprises : article du Spécial gérant de SARL de novembre 1998 sur les 
délais de conservation. 

1998-1999 
 

 PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC LA SCOP IMPRIMERIE DU SILLON  
 

CTP 221 
Projet de rapprochement avec la SCOP Imprimerie du Sillon. – Notes de 
réflexion, rapport d’analyse ressources humaines et plan d’actions du 28 
octobre 2014 de CATALYS Conseil, note de présentation du projet, lettre aux 
salariés, document de présentation et procès-verbal de délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014, compte rendu de 
réunion du conseil d’administration du 14 janvier 2015. 

2014-2015 
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N 
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