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Entreprise 

Rennes. Pour la sauver, les salariés achètent leur boîte 
Limeul, vieille dame de 135 ans née à Rennes, doit sa survie à la mobilisation de ses employés. 
Ils ont fondé une société coopérative (Scop) pour éviter la liquidation. 

C'est l'une des plus vieilles entreprises d'Ille-et-Vilaine. Le Parlement de Bretagne, la mairie de Rennes ou son Opéra lui doivent une partie de leur 
prestige. Implantée depuis 135 années dans le bassin rennais, Limeul, spécialisée dans les travaux de charpente, couverture, étanchéité et ossature 
bois, a pourtant failli disparaître. 
Ses salariés l'ont sauvée d'une éventuelle liquidation : installée depuis 4 ans à Servon-sur-Vilaine, à 20 km de Rennes, elle est devenue une Scop, 
une société coopérative et participative, le 22 avril.

Lire aussi : L'entreprise Limeul, centenaire et toujours au goût du jour (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lentreprise-limeul-centenaire-toujours-au-gout-jour-

21-12-2011-30721) 

Transmise de génération en génération au sein de la famille Limeul, depuis 1879, l'entreprise avait fait l'objet d'un achat « d'opportunité » par Faber, 
en 2001. Ce groupe, à son apogée en 2009, a connu de nombreux déboires entre 2011 et 2014 et entraîné l'entreprise Limeul dans sa chute.

« Entrepreneur courageux »

« Le tribunal de commerce a placé la filiale Faber SA en liquidation judiciaire, en avril 2014. Nous, nous étions la plus petite société du 

groupe. Nous poursuivions notre activité, mais nos clients pensaient que nous allions mal, inexorablement. Un jour, nous nous sommes 

retrouvés sans trésorerie. » Celui qui raconte l'histoire est aussi celui qui a évité sa fin.

Raphaël Reverdy intègre l'entreprise en 2007. Il devient directeur de la société bretonne, en 2011. À 33 ans, il est le président-directeur de la nouvelle 
Scop. « Il a porté un lourd projet sur ses épaules. Et su faire adhérer l'ensemble des salariés », le félicite Isabelle Le Callennec, députée et 
conseillère départementale de Vitré. Les élus locaux ont soutenu cet « entrepreneur courageux ».

Réseau Entreprendre Bretagne, Initiative Bretagne et Initiative Rennes ont accompagné les salariés dans leur projet, leur apportant plus de 80 000 €. 
« Tous ont souhaité cette transformation. Vingt ont pu contribuer immédiatement à l'achat de la société », souligne Raphaël Reverdy.

Lire aussi : Ille et Vilaine. L'entreprise Limeul déménage à Servon (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/ille-vilaine-lentreprise-limeul-demenage-servon-26-12-

2011-31735) 

« En 2014, le président du groupe n'avait pas d'autre choix que de vendre Limeul. Nous sommes donc entrés en négociation exclusive avec 

lui, pour acquérir sa société, retrace-t-il. Notre projet collectif nous permet de garantir à la qualité et à l'humain une place aussi importante 

qu'à la technique et au savoir-faire. » Dans une Scop, 100 % du capital est détenu par les salariés et le partage du profit est équitable. Il en existe 
plus de 2 000 en France.

« Il est souvent dit que la vie est faite d'opportunités, mais qu'il faut savoir les saisir », sourit, soulagé, le président-directeur de la Scop. 
Aujourd'hui, Limeul (http://www.limeul.com/) compte 65 salariés (dont une partie de jeunes compagnons qui font leur Tour de France), pour un chiffre 

d'affaires de 5,55 millions d'euros. Elle développe un 5e secteur, Lim'up, pour répondre à ses clients en cas de fuite ou de petits travaux. Et reste 
enthousiaste au vu des chantiers qui l'attendent, dont un collectif de 13 logements à Saint-Erblon et un immeuble de trois étages à Montauban-de-
Bretagne, près de Rennes.
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