
 
 

 

 

  Hier        Aujourd’hui 

 

« Le nouveau logo s’inscrit dans une forme de modernité, tourné vers l’avenir, exprimant la 
place de la Fédération des SCOP du BTP située à la confluence des sociétés coopératives et 
du secteur du Batiment et des Travaux Publics » 

Charles-Henri MONTAUT, Président de la Fédération des SCOP du BTP 
 

Un symbole 
 
Le sigle, élément central est facilement identifiable par tous. Il reprend la forme ronde et la  typographie « les 
scop » telle qu’elle est utilisée dans l’ensemble du mouvement des SCOP. Le double « S » symbolise à la fois le 
lien, l’entraide, la fraternité et la solidarité dont les sociétés coopératives font preuve.  
 
Les couleurs 
 
Le nouveau logo conserve comme couleur principale le vert, couleur de l’environnement. Le vert symbolise 
également la politique engagée par la Fédération des SCOP du BTP en matière de développement durable 
depuis 2008 puis en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) depuis 2011. 
 
Le bleu est une couleur traditionnellement associée au BTP et marque, ici, l’univers professionnel dans lequel 
s’inscrit la Fédération des SCOP du BTP : celui de la construction. 
 
Les déclinaisons 
 
La Fédération des SCOP du BTP comprend un siège national et dispose de 8 Fédérations régionales assurant un 
service de proximité quotidien auprès des Coopératives de BTP sur tout le territoire. 
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A propos de la Fédération des Scop du BTP : 
Créée en 1946, la Fédération des SCOP du BTP, est un syndicat professionnel d’employeurs. Fédération professionnelle 

représentant le premier réseau de PME indépendantes et participatives du Bâtiment et des Travaux Publics, elle regroupe plus 
de 40 métiers et dispose de 8 Fédérations régionales assurant un service de proximité quotidien auprès des Coopératives de 
BTP sur tout le territoire. www.scopbtp.org 
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