
Le bureau d’études sCOPING (91)
célèbre 30 ans d’ingénierie

À Massy, le 8 mai 2012 – Le bureau d’études d’ingénierie scoping implanté à Massy et basé sur le modèle 
économique d’une scop, fête ses 30 ans d’existence. dans un secteur très concurrentiel, sCOPING a su 
s’imposer avec ses multiples réalisations, comme étant un bureau d’études de qualité performant dans le 
paysage français. En effet, en 30 ans Scoping a livré plus de 350 opérations, réhabilité plus de 12 000 logements, 
construit 100 établissements d’enseignement, 65 établissements sportifs, et 40 établissements de santé, 
sociaux ou médico-sociaux. 

« Nous avons réussi à nous démarquer grâce à notre capacité à réaliser des projets innovants avec des salariés 
actionnaires extrêmement motivés dans l’entreprise » précise Jean-Marc Morandi, PDG de Scoping. « Signe 
de notre réussite, nous avons multiplié par 3 notre effectif en 10 ans. Nous étions 14 en 2001, nous sommes 
aujourd’hui 42 personnes » poursuit Jean-Marc Morandi. 

un bureau d’études pluridisciplinaire

Les 42 salariés de Scoping ont acquis au fil des années une expérience transversale dans la technique et 
l’économie du bâtiment, ce qui permet à l’entreprise de répondre à des appels d’offres dans des secteurs très 
variés tels que le social, l’éducation, la culture, le sport et le logement. 

Pour réaliser l’ensemble de ces projets, Scoping collabore au quotidien avec des architectes. « Nous sommes le 
partenaire qui permet aux projets de l’architecte de devenir concrets et performants » insiste Amélia Tiscornia, 
Directrice de Production de Scoping. De nombreux architectes du collectif French touch (rassemblement 
d’architectes français qui se retrouvent pour échanger sur leurs projets et réalisations) ont sollicité les équipes 
de Scoping tels que Peripheriques (anne Françoise Jumeau et Marin-trottin) ou l’agence beckman-N’thépé. 

Pour répondre aux demandes des architectes, les ingénieurs de Scoping s’attachent de plus en plus aux choix 

des équipements techniques et des matériaux afin de garantir une faible consommation énergétique ainsi 

qu’un confort d’usage accru pour le futur bâtiment. 
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un engagement dans la réalisation des logements bbC

En effet, l’amélioration du comportement thermique du patrimoine est devenue une priorité dans la conception 
et la réalisation d’un bâtiment, qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation. Pour anticiper les besoins 
des maîtres d’œuvre, Scoping a mis en place une politique de développement durable basée sur trois axes.

Tout d’abord par la mise en avant d’une grande expérience en audit patrimonial ; en parallèle, l’ensemble du 
personnel a suivi des formations sur les compétences thermiques et environnementales, enfin une attention 
particulière a été portée aux équipements techniques. 
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des réalisations multiples dans différents secteurs

La force de Scoping est sa capacité d’intervention dans un éventail de 
secteurs très varié. Ainsi, il a participé à la conception et à la réalisation 
du Lycée de Combs-la-Ville (77)* en Ile-de-France. Cet établissement est 
constitué d’une nappe végétalisée entourant les ateliers professionnels 
existants et par l’édification d’un bâtiment d’enseignement général galbé 
suivant l’avenue. Ce bâtiment bardé de façades en inox réfléchissant se 
fond dans l’environnement végétal.  

Toujours dans le secteur de l’enseignement Scoping conçoit et réalise 
l’opération mixte comprenant un groupe scolaire et une résidence 
étudiants à saint denis (93)**. L’enjeu majeur a été de concevoir un 
bâtiment qui s’intègre parfaitement dans l’espace urbain environnant 
avec l’implantation en anneau qui permet de dégager une cour centrale et 
de mutualiser les espaces tout en respectant l’indépendance fonctionnelle 
de chaque entité. 

En parallèle, Scoping a travaillé sur le nouveau centre culturel de 
Meudon-la-Forêt (92)***. La particularité de cet édifice est le rôle 
capital tenu par la lumière naturelle. Elle est au cœur du projet, tous les 
espaces de circulation et d’accueil sont largement baignés de lumière 
naturelle, soit par le mur-rideau du hall d’accueil, soit par la toiture 
des ateliers. De par la variation de taille des éléments du bâtiment, 
l’ambiance claire est proche de celle d’un sous-bois. L’éclairement à 
l’intérieur du hall principal change ainsi à chaque heure de la journée.

Par ailleurs, le bureau d’études participe, au sein du groupe coopératif 
Quadri-Plus,  à la conception et à la construction d’une maison de retraite 
à énergie positive à Ormesson-sur-Marne dans le Val-de-Marne (94)**** qui 
sera livrée en 2013.



un bureau d’études au modèle économique pas comme les autres 

Scoping se différencie également sur le plan économique. Créé en 1982, ce bureau d’études a vu le 
jour sous le modèle économique des sociétés coopératives et participatives (sCOP). Ce système de 
démocratie dans l’entreprise place l’humain au cœur de l’entreprise, selon le principe une personne 
égale une voix, ainsi les vingt-quatre sociétaires participent pleinement à la vie de l’entreprise. De 
plus, les salariés associés détiennent 100 % du capital. Les dix-huit salariés non associés restants 
sont destinés à également devenir sociétaires dans le futur. 

Le modèle économique des SCOP  a permis aux salariés de ne pas souffrir des conséquences de la 
crise grâce à une gestion de la richesse en fonds propres.
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* Projet en partenariat avec Jacques Hesters et Brigitte Oyon architectes
http://www.hestersoyon.com

** Projet en partenariat avec Peripheriques architectes
http://www.peripheriques-architectes.com

***Projet en partenariat avec serero architectes et urbanistes
http://www.serero.com

****Projet en partenariat avec Jeger & Merle architectes
http://www.architectes.org/portfolios/jeger-merle-architectes
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