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JE DEVIENS SOCIETAIRE DE COOP BREIZH 
 

 

 
 

Coop Breizh est une entreprise pas comme les autres. Depuis plus de 65 ans, elle fait 
rayonner une offre culturelle unique en son genre. En toute indépendance, elle assure la 
distribution de millions d’articles en Bretagne et partout dans le monde.  
 
Présentant un catalogue de livres, disques et produits bretons de plus de 5000 références, 
elle touche une clientèle très large au travers de 2000 libraires, disquaires et grandes 
surfaces, en Bretagne, en France et à l’étranger. Coop Breizh est également un acteur 
reconnu du e-commerce et de l’écoute de musique en ligne. L’entreprise possède en outre 
deux librairies à Lorient et Quimper. Elle salarie vingt-cinq collaborateurs. 
 
Principal diffuseur de la culture bretonne dans un paysage culturel mondialisé, la PME Coop 
Breizh génère visibilité et revenus à des centaines d’auteurs, éditeurs et artistes bretons. 
 
Au cœur de marchés toujours plus complexes, Coop Breizh fait évoluer ses savoir-faire et ses 
techniques pour proposer au plus grand nombre une offre originale et sans cesse renouvelée.  
 
La coopérative est à un tournant de son existence où, pour conforter sa croissance, elle doit 
se doter de nouveaux moyens humains, techniques, financiers. Ensemble, donnons aux 
collaborateurs de Coop Breizh les moyens de leur ambition. Aidons-les à gagner leur pari 
d’innovation et de conquête pour la plus grande fierté des Bretonnes et des Bretons. 
 
 
 

Participer à l’aventure Coop Breizh, c’est : 
 
-Promouvoir la diversité culturelle 

-Contribuer au développement de la créativité artistique en Bretagne 

-Aider les Bretonnes et les Bretons à transmettre leur culture, leurs langues, leur conception 

du monde 

-Prendre part au destin d’une entreprise unique en son genre et essentielle pour la Bretagne  

-Renforcer les moyens d’une PME qui fourmille de talents, d’énergie et de projets 

-Permettre à ses salariés de confirmer l’essor d’une entreprise en pleine modernisation 

-Adhérer aux valeurs de la coopérative : parité, solidarité, transmission, proximité, qualité, 

performance 

-Donner un sens à son épargne en l’orientant vers la Bretagne, sa culture, vers l’économie 

sociale et solidaire 

-Agir afin que la Bretagne entretienne le rayonnement culturel que beaucoup lui envient 



 
 
 

J’ENTRE EN ACTION AU CŒUR DE LA CULTURE BRETONNE 
 

 
 
 
      Nouveau Sociétaire (première souscription) 

 
      Déjà sociétaire (souscription de nouvelles parts sociales) 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… 
 
Demeurant   ……………………………………………………………………. 
 
Code postal ……………….    Ville  ………………………………………… 
 
Téléphone  …………………………………………………………… mail : …………………………………………………… 
 

entre en action au cœur de la culture bretonne 
 
et SOUSCRIS   pour un montant de   ………………………………………..  (minimum : 77,50 €*) 
 
soit   ……………….   Parts sociales   x  1,55 € 
 
 
 
 
       Fait à    …………………………… 
 
       Le ……………………………………. 

Signature, précédée de la mention « certifié exact » 

 
 
 
      Je souhaite recevoir la newsletter Coop Breizh (informations bimensuelles sur les 
nouveautés éditées et diffusées par la coopérative) 
 
 
 
 
 
 
 
Votre investissement en qualité de Sociétaire de cette PME pas comme les autres témoigne 
d’une reconnaissance et d’une confiance dont nous vous remercions. 
 
En devenant sociétaire, vous disposez d’une voix pour participer à la validation de la stratégie 
de la coopérative. 
 
Rémunération fixée par l’Assemblée générale selon la législation en vigueur. 
 
*pas de minimum de versement en cas de nouvelle souscription d’une personne déjà 
sociétaire 
 
 

 / SPEIED   

 

Contact : Nolwenn Guervenou : Tél/Plg 02 98 93 98 01 E-mail/postel : nguervenou@coop-breizh.fr  

COOP BREIZH 1 Z.A.de Kergwenn 29540 SPEZET 
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