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Co’Hop : l’inter-coopération au service des entrepreneurs de la Métropole de Lyon 

 
 
Cabestan, Elycoop,  Escale Création et Graines de Sol, 4 Coopératives d’Activité et d’Emploi de la Métropole de Lyon lancent leur 

nouvelle marque commune : Co’Hop – Rejoignez les Co’Hopeurs 

 
Ces coopératives favorisent l’entrepreneuriat et la création d’emplois en accompagnant 600 entrepreneurs par an qui testent et 
développent leur activité ! 
 
Leur méthode : simplifier le test puis le développement des projets entrepreneuriaux en offrant un parcours évolutif, accompagné 
et des statuts sociaux protecteurs. 
 
Leur modèle : mutualiser les moyens nécessaires entre les membres hébergés pour que chacune et chacun puisse développer 
son projet au sein d’une entreprise partagée ! 
 
Soutenue par les collectivités locales, elles s’adressent à toutes personnes qui souhaitent entreprendre : demandeurs d’emplois, 
salariés, auto-entrepreneurs, indépendants,… exerçant dans plus d’une centaine de métiers. 
 
Innovantes depuis toujours, elles sont créatrices de valeurs économiques locales (+ de 10 M€ de CA en 2016) et de valeurs 

humaines de proximité (417 évènements en 2016 pour favoriser la Co’Hopération), ces 4 coopératives se sont développées 

pour accompagner le plus grand nombre au gré de l’engouement croissant des français pour l’entrepreneuriat ! 
 
A ce jour, ces 4 CAE préparent une nouvelle phase de développement pour accompagner les logiques de mutation du travail. En 
effet, la part grandissante des travailleurs autonomes et indépendants reconfigurent les relations de travail en société. L ’offre 

Co’Hop constitue une des réponses pertinentes pour accompagner cette évolution articulant entrepreneuriat et travail.  

 
Dans ce contexte, ces 4 CAE lancent une nouvelle marque et un nouveau site web pour mieux communiquer sur leur offre et leur 
ambition ! 
 
Rendez-vous le 14 juin 2017 à 11h au salon des entrepreneurs sur le stand Lyon Métropole d’Entrepreneurs pour découvrir cette 
belle initiative d’inter-coopération au service du développement économique local destinée à renforcer la proximité auprès des 
entrepreneurs de la Métropole ! 
 
Web Co’Hop : http://collectifcohop.com/ 
Web Cabestan : https://www.cabestan.fr/ 
Web Elycoop : http://www.elycoop.fr/ 
Web Escale Création : http://www.escalecreation.fr/ 
Web Graine de Sol : https://www.grainesdesol.fr/ 
 
Contacts presse : 
 
Marie MAYAS – 06 22 04 61 00 
Jimmy MERCANTE – 06 27 32 98 61 
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