
IMAGIDEE : tous dans le même bateau !

Imagidée est un studio de création 
graphique qui a été fondé en 1989 à 
Loches par Jacky Crinière.
En 2000, Cyril Jauneau et Jacky Crinière 
s’associent pour créer une S.A.R.L. Etant 
tous les deux originaires de Loches et 
ayant déjà une clientèle établie sur le 
département, le choix du lieu d’implantation 
s’est fait naturellement.
Associés, ils placent la création graphique 
et le développement web au coeur de  
leur activité.
En 2016, l’entreprise compte 5 salariés et 
les 2 co-gérants. 
Lors de son départ en pré-retraite, Jacky 
Crinière vend ses parts et la décision  
de créer une nouvelle structure prend 
forme : transformer la S.A.R.L en SCOP 
qui comptera alors 6 associés-salariés. 

Apprendre à parler ESS
Actuellement, le fonctionnement et la fiscalité des 
SCOP sont méconnus, d’où l’accompagnement 
de Sébastien Nérault (responsable SCOP Indre et 
Loire et actuellement directeur de France Active 
Centre Val de Loire) pour la création des statuts.
Ce changement juridique est très important 
pour l’entreprise mais n’en change pas le 
fonctionnement.
Il implique juste les salariés aux prises de 
décisions.

Imagidée est maintenant dans le mouvement 
SCOP depuis 4 ans avec un fonctionnement 
collectif et collaboratif : tous les 4 ans, le gérant 
est élu (il représente l’entité juridique) et tous les 
mois sont prévues des réunions sur les prises 
de décisions : achats, évolution, etc. Aujourd’hui, 
l’agence comporte 7 salariés. Au bout de 2 
ans d’activité, le salarié qui souhaite rejoindre  
la SCOP, doit faire sa proposition de devenir 
associé : une décision qu’a pris Imagidée pour 
renforcer la cohésion d’équipe.
Tous pareils, ça change le rapport au travail.

« La modification des statuts n’a pas été une 
révolution mais une continuité : SCOP est juste 
un nom juridique, ce n’est pas une histoire de 
personnes mais d’engagement. »



La SCOP au quotidien
On peut dénombrer deux types de clients : ceux 
qui connaissent les SCOP et qui adhèrent à 
ce type de fonctionnement, et ceux qui ne les 
connaissent pas mais qui finalement ne voient pas 
de différence avec l’entreprise classique, et qui 
même y trouvent une belle cohérence d’équipe.

Pour rester dans les bonnes pratiques de l’ESS, 
le développement d’Imagidée passe aussi par 
les Transitions Ecologiques et Energétiques en 
optimisant le recyclage, les réductions de déchets, 
les papiers naturels, etc.

Pour parfaire cette harmonie, l’équipe a développé 
ses locaux en construisant une maison pour créer 
un lieu qui leur ressemble. Ce développement est 
à leur image et porte entièrement leur identité. 
Ce projet leur donne de nouveaux objectifs et de 
nouvelles perspectives. C’est un activateur
de motivation !

Imagidée a toujours su évoluer et utiliser les 
nouvelles techniques de communication pour 
ainsi développer sa clientèle au niveau national, 
créer une équipe et des emplois.

Une belle réussite, et souhaitons leur bons 
vents !

« Souvent, des clients prennent contact avec le studio 
parce que nous sommes SCOP ! Ils nous soutiennent ! »

Imagidée :
15 rue Guy-Marie Oury,
37600 LOCHES
02 47 59 25 34
Contact : elodie@imagidee.com

création graphique
création de sites internet
création d’outils de communications 
événementiels
Impression
Textiles

3 graphistes
2 développeurs web,
1 attachée commerciale
1 secrétaire comptable.
www.imagidee.com
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