
Laballery : Une Scop au microscope
Élèves de 3ème découverte professionnelle 2 heures, nous nous sommes rendus à Laballery une imprimerie 
située à Clamecy dans la Nièvre. Cette entreprise immense nous a ouvert ses portes et nous a dévoilé une 
histoire peu commune :

aballery  est  une  histoire
familiale  qui  a  débuté  en
1924.  Cette  histoire  s'est

poursuivie  jusqu'en  1990  quand
l'entreprise  a  fait  faillite  à  cause
d'une  baisse  de  son  carnet  de
commande. C'est à ce moment là
que  les  employés  ont  pris  leurs
destin  en  main  et  ont  décidé  de
créer  une  Scop  pour  sauver
l'entreprise.  « Mais  qu'est-ce
qu'une  Scop et  pourquoi  est-elle
créée ? »  Une  Scop  est  une
coopérative   dans  laquelle  les
salariés  sont  associés  et
détiennent  majoritairement  65 %
des  droits  de  vote  et  plus  de  la
moitié  du capital  social.  Comme
dans  n'importe  quelle  entreprise,
il  y a un dirigeant,  mais celui-ci
est élu par les salariés associés.

L

Petit  à  petit,  l'entreprise  a
commencé  à  reprendre  des
couleurs.  De nos jours,  elle s'est
adaptée au marché en se servant
de  plus  en  plus  de  numérique
pour  créer  des  livres  papiers.
Comme  le  dit  le  directeur
monsieur Pédurand : « On est loin
du  métier  de  Gutenberg,  on  se
rapproche  plus  de  celui  de
Zuckerberg ! »
Ces  dernières  années  l'entreprise
s'est  fortement  modernisée  en

investissant  dans  une  nouvelle
ligne  de  production :  une  ligne
Prosper.
Il  s'agit  d'une  ligne  capable  de
sortir trois millions de livres par
an.  Elle  est  dotée  de  têtes
d'impression à jet d'encre liquide,
de  marque  Kodak  de  nouvelle
génération  et  d'une  ligne  de
finition avec plieuse adaptée.
Cette  machine  a  permis  de
doubler  le  chiffre  d'affaire  en
impression numérique.
Quelle  belle  réussite  après  avoir
été  au  fond  du  gouffre  de
remonter  la  pente  grâce  à  leur
Scop.

Ils  sont  devenus  troisième
imprimeur  français  avec  environ
dix millions de livres produits par
an et visent la place de leader.
Quelle  surprise  pour  nous  que
cette visite et la découverte de la
naissance  d'un  livre !  Nous  ne
soupçonnions  pas  qu'autant  de
machines  et  d'hommes  étaient
nécessaires  pour  la  fabrication
d'un seul ouvrage.

La  classe  de  DP2  du  collège
Giroud  de  Villette  de  Clamecy
(58) Académie de Dijon.


