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Rennes, le 22 juillet 2016                                                       

 

Se regrouper pour être plus agile face aux évolutions du secteur  

Depuis une dizaine d’années, le secteur de l’imprimerie connaît de profondes mutations. En réunissant leurs 
savoir-faire, IOV Communication et Le Sillon se donnent les moyens de se positionner sur le marché en tant 
qu’imprimerie agile et dynamique, à la pointe des dernières évolutions de son secteur. Par la 
complémentarité de leurs équipes, ils sont en capacité à répondre tant à la mutation du marché vers les 
courts tirages numériques qu’à celle concernant l’offset, sur une technologie de production et de qualité 
supplémentaire.  

Se regrouper pour mieux répondre aux besoins des clients 

Imprigraph a pour ambition de renforcer les identités des deux Scop qui la composent. Toujours sous le 
nom de IOV communication et Le Sillon, ses équipes continuent à créer et à produire sur leurs zones 
géographiques pour leurs clients respectifs. En s’unissant, les deux Scop sont plus à même de répondre à 
un plus large panel de demandes : plus réactives, mieux équipée pour fabriquer de manière efficiente, leur 
rapprochement leur permet également de pouvoir investir dans du matériel offset très performant, et de 
développer le conseil, la création et la fabrication d’outils de communication visuelle et imprimée, et ce sur 
un secteur élargi. 

Se regrouper pour assurer la pérennité des emplois sur les territoires 

La Scop, modèle dont la pérennité n’est plus à démontrer (le taux de pérennité des Scop à 5 ans s’élève à 
65 %, taux supérieur à la moyenne nationale qui est de 50 %1), garantit à ses salariés-associés de maintenir 
leurs savoir-faire et leurs emplois sur les territoires. En se regroupant, IOV Communication et Le Sillon 

                                                           
1 http://www.les-scop.coop/sites/fr/espace-presse/communique-bilan-chiffre-2015 

Une partie de l’équipe Imprigraph 
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assurent à leurs 28 salariés, implantés sur les bassins économiques du Morbihan, du Finistère et de la Loire-
Atlantique, de faire perdurer une culture coopérative partagée et une vision similaire de l’entreprise, et de 
consolider des intérêts communs. Plus solide et plus significative, Imprigraph peut répondre plus facilement 
aux problématiques de développement auxquelles elle se trouve confrontée, et ainsi améliorer sa 
rentabilité. La Scop vise, sur la première année, un chiffre d’affaires de 2,8 millions d’euros. 
      
 
 

 

  Dates clés :            

1906 > Naissance de l’Imprimerie Ouvrière Vannetaise sous forme coopérative à Vannes (56) 
1987 > Création de l’imprimerie et studio de création graphique Le Sillon à Savenay (44) 
2004 > Le Sillon devient la première imprimerie de Loire-Atlantique à obtenir le label Imprim’vert 
2005 > IOV communication devient la première imprimerie du Morbihan à obtenir le label Imprim’vert 
Été 2016 > IOV communication fête ses 110 ans. 
2004-2015 > IOV communication étend son action commerciale sur Lorient avec l’imprimerie OLLIVIER et sur 
Questembert avec CREIMPRIM 
7-8 juillet 2016 > Création de la nouvelle Scop Imprigraph, fruit de la réunion d’IOV communication et Le Sillon 

  Activité : Création graphique, imprimerie offset et numérique 

  Effectif : 28 salariés, 26 associés 

  Chiffre d’affaires prévisionnel 2016 : 2,8 millions d’euros 

  Clients : Institutions et collectivités territoriales, entreprises, associations, établissements de tourisme… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Union Régionale de l’Ouest : Jérôme Carpinelli, Délégué régional Scop/Scic Morbihan – jcarpinelli@scop.coop   
Contact presse : Isabelle Jacquet – ijacquet@scop.org – 04 78 53 08 06 

 Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent 
les entreprises à statut Scop (Société coopérative de production) 
et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). 
Soumises à l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, 
elles bénéficient d’une gouvernance démocratique sur le 
principe « 1 personne = 1 voix » et d’une répartition des 
résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et 
du projet d’entreprise. 

 En 2015, les 400 Scop et Scic adhérentes de l’Union Régionale 
des Scop de l’Ouest ont employé 8 750 salariés. 30 nouvelles 
entreprises coopératives ont vu le jour, permettant la création 
ou la sauvegarde de 292 emplois. 

 Quelques exemples de Scop et Scic du Morbihan, du Finistère 
et de Loire-Atlantique : Appaloosa, Aprobois, Aquaclim, Biocoop 
Callune, Bretagne durable, librairie L’Atalante, Le Periscop, Loy 
et Cie, Macoretz Scop, Moulin Roty, Oh dites !, Les Ouvriers du 
jardin, Scopic, Titi Floris Tri Martolod… 

En savoir plus : www.les-scop-ouest.coop | http://twitter.com/Les_Scop_Ouest 
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