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1.  UNE COLLABORATION VERTUEUSE 

Quand une SCOP rencontre une autre SCOP…  

Le monde des Sociétés Coopératives est petit, et respecte plutôt bien l’adage « Qui se ressemble s’assemble… » 
C’est la raison pour laquelle en 2016, à l’heure d’amorcer une réflexion sur le repositionnement de sa marque, TT 
Géomètres Experts s’est tout naturellement tournée vers Oonops, agence de communication digitale fondée en 
2002 en SCOP.  

Au programme de leur collaboration, plusieurs chantiers de communication : conception d’un film de lancement et 
d’un concept créatif décliné sur plusieurs supports de communication, stratégie digitale, leviers d’acquisition clients 
et refonte du site Internet, stratégie de contenus.  
Aujourd’hui, Oonops accompagne TT Géomètres Experts au quotidien pour faire vivre son site web, véritable 
dispositif opérationnel dédié à l’animation de l’éco-système digital de l’entreprise.    
 

2. PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 2018 

Une collaboration payante ! 

TT Géomètres Experts vient d’être primée aux Trophées de la communication®, dans la catégorie « Meilleur Site 
Internet pour une entreprise de 50 à 250 salariés ».  
Reconnaissance nationale, ce Trophée vient récompenser ces 3 années de travail avec l’agence digitale Oonops. 
Au même titre que TT Géomètres Experts dans son domaine, cette Scop réunit des salariés-associés autour 
d’une approche coopérative de l’agence digitale.  

Complètement opérationnel et vivant, le site est aujourd’hui intégré comme un outil au service du développement 
de TT Géomètres Experts et de son réseau de 13 agences réparties sur une grande partie de la France. 
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Grâce à une conférence éditoriale interne, les équipes de TT Géomètres Experts produisent en continu des 
contenus attractifs (nouveaux projets, expériences terrain, réalisations, témoignages, innovations…). Actualités, 
portraits, dossiers phares, billets d’experts sont autant d’informations que les internautes peuvent apprécier sur le 
site et sur les réseaux sociaux. Cette dynamique éditoriale est positive tant pour la notoriété de TT Géomètres 
Experts que pour son développement commercial.  

 

3. 2 SCOPS REUNIES AUTOUR DE VALEURS FONDATRICES 

Une vision et des valeurs communes… 

Créée dès l’origine, il y a près de 50 ans, sous la forme de Société Coopérative et Participative 
(SCOP), l’entreprise TT Géomètres Experts a toujours été guidée par les principes coopératifs, avec pour objectif 
de maintenir l’humain au centre de sa stratégie, et de fonctionner avec des équipes motivées, responsables, 
bienveillantes et fédérées : 

• une société de personnes physiques, humaine, et non de capitaux 
• un management axé sur le partage du savoir, de l’information, des responsabilités et des fruits du 

travail de chacun 
• la primauté de l’intelligence collective au bénéfice de la pérennité de l’entreprise 
• l’épanouissement de ses collaborateurs 

Des valeurs que partage largement l’agence digitale Oonops : les deux SCOP sont d’ailleurs tout à fait en phase 
sur la nécessité et la volonté de faire de la démarche RSE un engagement au quotidien respecté et promu par 
tous, salariés-associés, managers, dirigeants.  

 

A propos de TT Géomètres Experts 

TT Géomètres Experts, société coopérative de Géomètres Experts et Bureau dʹétudes techniques et 
Infrastructures, a été créée en 1964. Inscrite à l’Ordre des Géomètres Experts, elle est membre de la 
Fédération des SCOP et des SCOP BTP, et est certifiée ISO 9001-2015 par SGS.  Au cours de ses 50 ans 
d’existence, TT Géomètres Experts sʹest développée en créant de nouvelles agences performantes sur 
l’ensemble du territoire national. Elles sont aujourdʹhui au nombre de 13, réparties sur le territoire national. 
La SCOP emploie près de 185 salariés dont 15 géomètres experts, avec un taux de sociétariat proche de 
100%. Un modèle coopératif induisant un certain état d’esprit et gage de réussite : la SCOP affichait un 
chiffre d’affaires supérieur à 12,5 M€ en 2017, en croissance.  

Nos agences sont réparties dans 13 villes en France : Beaune (21), Dijon (21), Bonneval (28), Chartres 
(28), Chaumont (52), Lyon (69), Annecy (74), Rambouillet (78), Chatenay-Malabry (92), Sevran (93), Vitry-
sur-Seine (94), Sarcelles (95) et à Paris (75), le siège social. 
 
https://www.tt-geometres-experts.fr  

 
  

https://www.tt-geometres-experts.fr/
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A propos de Oonops 

Depuis 2002 l'agence Oonops place l'humain au cœur de son projet entrepreneurial, comme elle met 
l'humain au cœur du digital. Les experts d'Oonops accompagnent leurs clients pour que le digital soit une 
opportunité au service de leur développement et de leur stratégie. Pour ce faire, les expertises de l'agence 
couvre 3 domaines : innovation & développements sur mesure, stratégie & transformations digitales, 
marque & contenus.  

www.oonops.com  

 
CONTACTS 
 

Siège Social TT Géomètres Experts : 

François BERGER 

Président, Directeur Général  

10 rue Mercoeur – 75011  Paris   

Tel. 01 42 06 03 85 – paris@ttge.fr  

https://www.tt-geometres-experts.fr  

 

Responsable communication TT Géomètres Experts : 

Claire PIERRAT 

Tel. 06 09 93 90 19 – c.pierrat@ttge.fr  

 
Directrice commerciale Oonops : 
Isabelle Jousselin 
19 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris 
Tel. 01 46 59 41 60 – ijousselin@oonops.com 
https://www.oonops.com/  
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