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Communiqué de presse 

 

MACORETZ SCOP dévoile ses coulisses,  
ses méthodes constructives pour demain  

lors des 4e journées régionales de la visite d’entreprise  

 

 

Les vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019, l’entreprise Macoretz scop accueillera le grand public 

à Saint-Père-en-Retz (44), le temps de visites guidées, et de cinq conférences animées par les 

acteurs de l’entreprise.  

Vendredi 25 octobre   

 14H30 - 15H : L’habitat senior partagé « Hacoopa ». 

 16H30 – 17H : L’apprentissage au cœur de la politique d’entreprise.  
 
Samedi 26 octobre 

 9H30 – 10H : Travailler en SCOP, attractivité et conditions de travail.  
 10H30 – 11H : Agrandir sa maison avec Macoretz. 

 11H30 – 12H : La maison de demain, une maison responsable et au service de ses usagers. 
 

 
Les emplois de demain pour des modes constructifs innovants 
Cet évènement organisé dans le cadre de la  4e édition des Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise vise à promouvoir sa méthode atypique de conception-réalisation en Entreprise Générale 
du Bâtiment Tous Corps d’Etat intégrés, sa gouvernance en SCOP, sa politique d’apprentissage, mais 
aussi à attirer l’attention sur les dernières innovations de ses constructions en matière de 
performances environnementales et d’optimisation budgétaire. 
 

 
 
A propos de Macoretz Scop 
1er constructeur de Loire-Atlantique, Macoretz scop dessine, conçoit et construit intégralement les logements personnalisés 
de ses clients depuis 1986. 
Macoretz scop a développé une offre globale, complète et cohérente de ses savoir-faire regroupés  sous les marques : 
Macoretz Construction (construction maçonnée), Macoretz Bois (construction en bois) et Macoretz Agencement 
(aménagement et rénovation intérieure). Avec 220 collaborateurs, Macoretz scop a réalisé une activité de 23 millions de 

chiffre d’affaires en 2018. www.macoretz.fr 
 

Infos pratiques 
Les visites et conférences sont gratuites. Programme complet et inscriptions jusqu’au vendredi 25 octobre sur : 
www.macoretz.fr/blog/25-26-octobre-2019-visite-entreprise/ 
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