
La coopérative Ecossimo a pour objet la gestion  
de l’exploitation d’un lieu « multifonction »,  
Le Solilab, afin d’initier des mutualisations, des 
coopérations et l’animation à destination des 
entreprises ESS sur le territoire métropolitain et  
de la Loire-Atlantique. 

LA SCIC : COMBINER UTILITÉ SOCIALE 
ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

la prééminence de la personne humaine
la démocratie
la solidarité
un sociétariat multiple ayant pour finalité 
l’intérêt collectif au-delà  
de l’intérêt personnel de ses membres
l’intégration sociale, économique et 
culturelle, dans un territoire déterminé par 
l’objet social
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Évolutions et perspectives 
2019-2020 Rapport d’activités

2018

Perspectives
2019-2020

→ Faire progresser le 
positionnement de la 
coopérative et dynamiser la vie 
coopérative

Mise en place d’outils de mesure 
d’impact et de tableaux de bord de 
suivi des activités

Révision coopérative à 5 ans, qui 
va nous donner une feuille de route 
des points de progrès en lien avec la 
stratégie d’Ecossimo

Mise en place de deux réunions 
des associé.e.s par an, permettant 
de mieux organiser et partager les 
enjeux de la coopérative

Développement d’un site internet 
dédié aux activités de la coopérative 

Le Solilab et après : la convention 
de location avec la SAMOA court 
jusqu’en 2026, il est nécessaire 
d’imaginer la suite.

→ Mettre l’accueil au cœur du 
projet du Solilab 

Evolutions de la signalétique 

Réflexion autour de l’accueil des 
publics au Solilab 

Mise en place de process simplifiés 
et suivis autour de l’accueil et du 
départ de colocataires : parcours 
d’intégration, étude des attentes, 
évaluation à la sortie

Réflexion autour d’un outil de 
communication général autour 
du Solilab et la mise en valeur des 
projets en présence pour faciliter les 
coopérations   

→ Monter en puissance sur le 
volet événementiel 

Mise en place d’un nouveau système 
informatique de gestion des 
locations d’espaces au Solilab 

Rachat de chaises et d’équipements 
de sonorisation / lumières pour 
tirer profit de l’espace scénique de la 
grande Halle

Mise en place d’un catalogue 
de location de matériels et par 
la proposition de prestations 
complémentaires à la location 
d’espaces (accueil café, restauration 
dédiée…)
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Meilleur suivi et valorisation / 
communication des événements se 
déroulant au Solilab 

Evaluation de nos points forts et 
points faibles via des questionnaires 
bilan aux organisateurs

Mise à jour de nos outils pratiques 
remis aux organisateurs 

Mise en ERP de 3 salles de réunion 

Prospection commerciale

→ Investir le plus possible le lieu 
Déploiement de cartes blanches 
permettant aux colocataires et aux 
adhérents des Ecossolies d’investir 
le lieu facilement, selon certaines 
conditions à respecter 

Mise en place de conventions de 
partenariat pour expérimenter au 
Solilab 

Recherche de nouveaux partenariats 

→ Continuer d’apporter des 
services collectifs pour les 
professionnels au Solilab 

Solutions de copieurs mutualisés 

Asseoir la régie technique et la 
sécurité du lieu 

Remise à plat des process et des 
protocoles de sécurité

Réflexion sur la gestion des accès 

Réflexion globale autour de l’impact 
écologique du lieu et des solutions 
nouvelles à inventer

→ Essaimage et transfert de 
compétences pour des projets de 
tiers-lieux ESS

2 personnes de l’équipe Ecossimo 
interviendront sur la nouvelle 
formation « Facilitateur de Tiers-
Lieux » coordonnée par la CRESS des 
Pays de la Loire 

Accueil de projets en devenir pour 
transfert de compétences 

Visite régulière d’autres tiers-lieux 
ESS pour partage d’expériences 

Opportunité pour Ecossimo de 
développer son offre de services sur 
d’autres tiers-lieux ESS, à moyen 
terme.  
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Ils.Elles 
travaillent 
au Solilab en 
2018

ACPL - Association 
Regionale Cigales 
ADF
Agence Tact
AK
Alisee
Alliance Cooperative 
Internationale
Alter’actions
Alternativ’electricite
Anna Martinez Lliso
Another Word
APALA
Aremacs
Association Aide A 
Domicile Pour Tous
Atmoterra
Auxilia
Axoe
Baticreateurs 44
Batir Avec 
L’architecte
Bbio Conception
Bio-T-Full
Bizieux Didier
Bolivia Inti Sud 
Soleil
C3si Pays De La 
Loire
Cap Shao Yin
Cfir Apprentis 
D’auteuil
Chauffe-Citron
Colette Loriot
Collectif Biodiversite
Comite Liaison 
Energies 
Renouvelables
Compagnons 
Batisseurs
Compostri
Conseil Gestion 
Services
Consultri
Contes A Rebours
Coopchezvous
Cooperation 
Atlantique Guinee 
44
Coorace Pays De 
Loire
Cornil
Creperie Beurre-
Sucre
Cultures 
D’entreprise
Cyril Maitre
Demen Age
Demortier Hichem
Dynam Irh
Echobat
Echobat 
Développement
Eclat
Ecov
Emile Sabord 
Production
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Energeia Consulting
Energie Partagée
Envie 44
Envoi-Hands
Etre Et Avoir Conseil
Fair Is
Fédération Des 
Radios Associatives 
En Pays De La Loire
Fi-Concept
Force Femmes
Frai’d Le Glacier
Francois Gaillard
Gaëlle Tavernier
Get Up!
Ghetto Art
Gilles Tertrais
Glantenay Mathieu
Green Course
Guizol Audrey
Guyet Claire
H.Leon Consultant
Habitats Et 
Energies Naturels
Heapsys Sarl
Hocus Fokus
House2couette
Humus 44
Ifac Region Ouest
Initiative Emploi 
Partage (Iep)
Interraction
Irdsu
Kami-Art
Keriel Cecil
La Fabrique Du 
Changement
La Ruche Qui Dit 
Oui !
La Volte
L’atelier 48
Le Kiosque Nantais
Le Monde Des 
Barons Perches
Le Pimpec Mathieu
Le Relais Atlantique
Le Temps d’être
Le Zeste En Plus
L’écho Habitants
Les Artisans Du 
Changement
Les Connexions
Les Ecossolies
Les Marchands De 
Sable
Les Moutons De 
L’ouest
Les Nomades
Les Petroleuses
Les Ruches 
D’antoine
Lgdb Consultants 
- Epiceum
Lileo
L’œil A La Plage
L’ouvre-Boites 44 
Maevi Conseil
Marine Jobert
Mone Robert
MonstR
Nathalie Parent 
Conseil Formation
Nicol Morgane
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Nous & Co
Nouvelles Voies 
- Pays De La Loire
Omsweetom 
Environnement
Open Odyssey
Orea
Org Idees
Patures & Co
Plaza Peggy
Poissons De Mars
Pypo Production
Re-Bon
Réseau Des 
Chantiers 
D’insertion De Loire 
Atlantique
Ressources Sociales
RScop
Semer
Solinum
Sources D’envol
Stéphanie Ayrault
Studio Carre Vert
Symoe
Syndicat Mixte 
Edenn
Terra Herba - L’éveil 
Des Bourgeons
Terre Ecos
Territoires Zéro 
Chômeur De Longue 
Durée
Too Good To Go
Translucide
Uraccs Des Pays De 
La Loire
Urcpie
Ya + K
YG Architecte
Zébulon Régie

 
Ils.Elles ont 
organisé un 
événement 
au Solilab 
en 2018

Action Jeunesse 
Scolarisation
ADHAP Services
ADT
Another Word / 
Nicolas Gouyette / 
RES’PPI
Atmoterra
Auxilia
Bâticréateurs
BDE de l’école 
d’architecture 
BDE Orthophonie
Big City Life 
Bio Loire Océan
Club nantais 
Triathlon
Colibris
Collectif des 
48 Heures de 
l’Agriculture 
Urbaine

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Collectif Diversgens
Compagnie des 
Grains
Connecteurs Tickets
Constructys
Contes à Rebours
Convergence(s)
Curios Productions
Equisol
Europe Agora
Famille zéro 
Déchets
Fédération régionale 
des familles rurales
Fondes comité 
DADESS
Funny Vintage
Get Up!
Habitats Energies 
Naturels
Helichryse
IMIE / Geek’n’Speak
L’Avant Courrier 
L’Echo Habitants
la Fabrique Aviva, 
le Mouves et 
MakeSense
La nuit du Polaroïd
La Prépa Solidaire 
des Enfants Nantais
Le Bois de Fargues
Le Retz’L
Les Artisans du 
Changement
Les Cogitateurs
Les Ecossolies 
MAIF
Nantes Métropole 
/ Plan Alimentaire 
Territorial
Nantes Métropole / 
pôle Habitat
Pôle coopération 
musiques actuelles
Pypo Production
SAMOA
SFLA
Société Française 
des traducteurs, 
délégation grand 
ouest
Solidarité Femmes
Strego
Tapage Médiatique
Tête Haute
Ticket For Change
TWIZA
Unis-cité
URSCOP
Ville de Nantes / 
bureau des projets
Ville de Nantes 
/ Nantes Action 
Périscolaire
Zébulon Régie
Zeste à l’Ouest
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Ces activités se déclinent de la manière suivante :
gestion locative (location des espaces, négociation des conventions, suivi  
des contrats...),
gestion administrative et financière,
gestion logistique (entretien, organisation matérielle...),
gestion participative du lieu de vie (convivialité, saisonnalité, festivités...).
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 ECOSSIMO  

Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes

T. 02 40 89 33 69



Notre offre
→ Travailler

Location de bureaux individuels
Location d’espace de travail en  
co-working
Location d’espaces de stockage 
Location de salles 

→ Organiser son événement 
Location de salles et d’espaces 
événementiels 
Location de matériel
Prestations réceptions, installation 
d’espaces

→ Bénéficier et/ou proposer  
    ses services 

Restauration d’entreprise chaque 
midi 
Solutions professionnelles : relève 
courrier, copieurs mutualisés, prêt 
de matériel
Services : coiffure, réparation de 
vélo, bien-être…

→ Consommer ESS
Location d’espaces commerciaux : 
« Le Comptoir du Solilab »
Accueil de ventes ponctuelles 

→ Expérimenter 
Mise en place de conventions de 
partenariats pour expérimenter 
durablement des innovations au 
Solilab 
Des « cartes blanches » pour : 
- tester ponctuellement une 
activité innovante, 
- faire connaître son projet, 
- partager ses connaissances et 
son expertise.

→ Se rencontrer 
Organisation de moments 
conviviaux d’interconnaissance, 
pour faciliter le vivre ensemble et 
les futures coopérations  
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36 associé.e.s engagé.e.s  
et une vie coopérative qui  
s’affirme

Pour faire tout cela

CATÉGORIE FONDATEURS

Les Ecossolies

CATÉGORIE SALARIÉ.E.S

Marc Richard
Julien FERRON
Maxime GAUTREAU
Raphaëlle GOUÉDARD

CATÉGORIE PARTENAIRES

L’Ouvre-Boîtes 44*
Caisse d’Epargne
Crédit Coopératif
Crédit Mutuel
L’Atelier du Retz Emploi
Macoretz
Le Relais Atlantique
Cigale Sésame

CATÉGORIE LOCATAIRES 

Les grands 
chantiers 
conduits en 2018
Le Comptoir du Solilab
→ Aménagement du magasin avec  
l’arrivée d’Envie 44 au sein de l’espace 
de vente. Une aide financière de  
59 118 € est apportée par l’ADEME, sur 
les 107 489€ de frais totaux engagés 
par les trois porteurs du magasin :  
Ecossimo, Envie 44 et Le Relais  
Atlantique.

Container de stockage 

→ 8 nouveaux espaces de stockage en 
extérieur, des containers maritimes 
aménagés de 13,9m², sont commercia-
lisés depuis août. 

Réaménagement des  
deux plateaux de co-working

→ Pour optimiser et dynamiser les 
espaces, renouveler et harmoniser les 
principes d’utilisation, permettre une 
meilleure flexibilité, agencer avec du 
nouveau mobilier et gagner en confort. 

L’implantation d’une scène 
dans la grande halle

→ À la suite de l’évènement « Complète-
ment Nantes », opportunité de récupé-
rer la grande scène fabriquée pour l’oc-
casion. Remontée dans la grande halle 
du Solilab, elle fait désormais partie des 
équipements pérennes et à disposition 
des organisateurs d’événements.

Des évolutions qui  
s’accompagnent sur le plan 
administratif et technique 

→ Redimensionnement du système de 
sécurité.
→ Mise en conformité des plans et des 
salles.
→ Modification de la facturation pour 
les locataires de bureaux, afin de dis-
tinguer le loyer des charges locatives. 

Une équipe aux profils 
complémentaires
Une palette de 6 métiers, aux com-
pétences et responsabilités diverses, 
représente l’équivalent de 3,4 emplois 
temps plein (ETP) : 

Marie Bichon : chargée d’orientation 
et d’animation / 0.60 ETP
Julien Ferron : chargé de commercia-
lisation et de gestion : / 0.90 ETP
Maxime Gautreau : technicien régis-
seur / 0.90 ETP
Raphaëlle Gouédard : responsable / 
0.45 ETP
Helena Lamour : chargée d’entretien 
/ 0.4 ETP / embauchée en CDI via le 
groupement d’employeurs Initiative 
Emploi Partagé
Marc Richard : gérance / 0.10 ETP

Et pour nous aider : Adrien Bouchet, 
stagiaire en 2ème année Master ESS 
« finances solidaires et gestion des 
entreprises ».

Des fournisseurs et prestataires 
de services multiples* 

ADC propreté / Alternativ’electricité / 
ATAO / AXA / Cofely / Cogeferm / Com-
post in Situ / Enercoop / Engie / Collectif 
FIL / Guesneau propreté / Heapsys / Idex 
/ Initiatives Emploi Partagé / Initial / IO 
Conseil / Liléo / Robert Moné / Pohu / 
Cabinet Poussin / Prodomo / CG SCOP / 
Sécuritas / Véritas / Zébulon Régie.

* prestataires et fournisseurs à plus de 
1000€HT

Nous réglons un loyer annuel de  
146 400€ à la SAMOA, propriétaire  
du Solilab. 

Des réseaux de territoire  
auxquels nous sommes attachés
URSCOP-CGSCOP / Club TITAN des 
Entreprises de l’Ile de Nantes / Réseau 
des espaces de co-working nantais 

→
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→

→
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→

Quelques chiffres clés en 2018

* 11 d’entre eux.elles composent le 
conseil de coopérative

« Composé d’un groupe restreint 
d’associé.e.s, il a pour mission  
d’assurer un rôle consultatif et  
de conforter les choix de la  
coopérative ». 

Agence Tact*
Bâticréateurs 44
Bolivia Inti Sud 
Soleil*
Compostri
Coorace*
Dynam IRH
Etre et avoir 
conseil*
Get Up*
Gilles Tertrais*
IFAC Ouest*
IRDSU

Habitat Energie 
Naturels
Heapsys
Kami-art
L’écho Habitants
Leire Luengo
Maevi conseil*
Oréa
Ôm Sweet Ôm 
Pypo Production*
Symoé
TerraHerba
Zébulon Régie*

Notre gouvernance

134 entreprises et projets du  
territoire sont locataires d’un 
espace de travail au Solilab
60 entreprises, collectivités 
ou collectifs du territoire ont 
organisé un événement au Solilab 
cette année 
11 traiteurs locaux assurent la 
restauration du midi, avec près de 
8 000 repas servis au Solilab 
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Un commerce ouvert 5 jours sur 7, 
Le Comptoir du Solilab
Plus de 40 visites du lieu, auprès de 
délégations de collectivités, acteurs 
ESS, partenaires, écoles et entrepri-
ses du territoire
428K€ de chiffre d’affaires
36 associé.e.s de la coopérative
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•
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