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Orvault, le 14 mars 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Titi Floris : les salariés-associés ont voté la création du groupement 

coopératif   

Le 12 décembre dernier lors de son Assemblée Générale au sein de son siège social situé à Orvault, 

les salariés-associés de la SCOP Titi Floris ont été amenés à voter la création d’un groupement 

coopératif avec le passage prochainement en SCOP de la filiale Titi Services dont le cœur de métier est 

le service à la personne, transformant ainsi les entités en groupement coopératif.  

Ce mardi 20 mars se déroule l’AG de transformation en SA-SCOP de la SARL TITI SERVICES. L’entité 

TITI SERVICES évolue et devient ainsi une SCOP « fille » détenue à plus de 51% par la SCOP « mère » 

Titi Floris ; le reste du capital est détenu par 17 salariés nouveaux associés. Un conseil 

d’administration composé de 6 salariés associés + 1 administrateur Titi Floris est élu pour 6 ans. Ce 

conseil d’administration est un aboutissement démocratique et assure une gouvernance coopérative, 

une éthique de services aux usagers et une équité dans la gestion de la structure. 

En mars 2018, le groupement coopératif « Les titis » emploie 1 000 salariés dans le Grand Ouest, 12 

ans après sa création. 

 

Titi Floris et Titi Services : deux entités, un projet « Les Titis » 

La SCOP Titi Floris, créée en 2006 est spécialisée dans 

l’accompagnement et le transport de personnes, 

notamment en situation de handicap. A ce jour, la SCOP 

compte 10 agences, 160 salariés-associés et 850 

conducteurs/accompagnateurs ainsi que 60 salariés 

administratifs, couvrant les régions Pays de la Loire, 

Bretagne et Poitou-Charentes.  

En plus de son activité de transport de personnes, Titi Floris 

propose des services de location et vente de ses véhicules, 

un service de transport de marchandises, la location 

d’espace de travail partagé, salle de réunion/conférence 

ainsi que des services à la personne au travers de la filiale 

Titi Services.  

Depuis 2007, Titi Services, implanté en Maine et Loire et Loire-Atlantique, propose une offre de 

services complète, assurée par une équipe d’intervenants spécialisés dans la prise en charge de 

personnes âgées ou en situation de handicap. Elle emploie aujourd’hui 65 salariés. 
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L’innovation sociale comme vecteur de croissance 

Titi Services évolue avec des valeurs fortes (formation, bien-être au travail, équité, co-entreprenariat) 

et la même volonté que sa maison-mère Titi Floris de valoriser les métiers de services en offrant 

différent avantages : un confort de travail, des formations, une transparence, une reconnaissance et 

des avantages professionnels, le co-entreprenariat, et certains postes à temps plein à la fois dans 

l’activité de transport et les services à la personne, ce qui est peu courant dans ces secteurs.  

Ce passage de SARL à SCOP promeut une cohérence entre les structures et permet ainsi de mettre au 

cœur de la gouvernance les salariés. Avec un chiffre d’affaires 2017 de 1.08 millions d’Euros et une 

prévision à 2018 de 1,5 millions, ce changement juridique assure un développement et une pérennité 

plus forte pour Titi Services qui souhaite s’étendre géographiquement et se déployer conjointement 

avec les 10 agences de Titi Floris.   

C’est aussi la première SCOP de services à la personne de l’Ouest dans un secteur historiquement 

associatif et pénétré depuis 10 ans par des acteurs privés lucratifs. Le modèle SCOP offre une 

alternative plus saine et équitable. 

Dans cette démarche de changement juridique, Titi Floris a été accompagné par le réseau Union 

Régionale des SCOP de l’Ouest. Le délégué régional Loire-Atlantique : Benjamin Orain était présent 

lors de cette Assemblée Générale afin d’informer et répondre aux interrogations des salariés-associés 

sur les conséquences qu’implique cette évolution. 

Cette décision validée par les salariés-associés de Titi Floris entraîne la création du groupement 

coopératif : Les Titis.  

L’assemblée Générale de transformation aura lieu le 20 mars 2018 de 11h à 16h au sein de l’espace 

coopératif Forum Titi (au 7 rue Louis Blériot à Orvault). 
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