
EXEMPLES DE SCOP : C.3 
 
LA COOPERATIVE OUVRIERE REUNIONNAISE (COR) 
 
 

La Coopérative Ouvrière Réunionnaise, née en 1992, offre aux armateurs un service continu de 
manutention du fret en zone portuaire. L’équipe, formée de 39 dockers dont 6 portiqueurs, a été 
constituée en fonction des capacités physiques de chacun, mais aussi de ses qualités morales, atout 
essentiel dans un domaine ou les nerfs sont souvent malmenés : chacune des opérations 
(approchage, mise à plomb des palans, accrochage, hissage, arrimage ou bâchage, gardiennage et 
relevage...) demande concentration et précision. 

 
L’organisation de la COR suit des principes coopératifs mais aussi les impératifs d’une gestion 

efficace : le parc de matériel, géré en pleine propriété, couvre l’ensemble des besoins (depuis les 
petits chariots élévateurs jusqu’au « superstacker » de 45 tonnes). 

 
Dans cet univers très masculin, une seule âme féminine qui, « pour le meilleur et pour le pire », 

assure les fonctions d’accueil, de secrétariat et coordination, avec ce sourire particulier qui fait partie 
intégrante de l’esprit coopératif. 
 
 
Contact : M. Jacques VIRIN, Directeur 
 

Coopérative Ouvrière Réunionnaise 
1, voie de Liaison Portuaire, 97420 LE PORT 
Tél. : 0262. 43.05.14., Fax : 0262.43.09.44. 
Courriel : la.cor@wanadoo.fr 

 
 
HYDROKARST OI 
 
 

Le statut de SCOP est attaché au nom d’Hydrokarst depuis 1977. La filiale Océan Indien a été 
créée initialement en SARL classique, en 1998. A l’instigation de son gérant, Thierry MORFIN, la 
transformation en SCOP est devenue réalité en mars 2000. 

 
C’est autour des métiers historiques d’Hydrokarst, que sont les travaux spéciaux en milieu 

subaquatique, sur cordes et confinés, que se développe la filiale Hydrokarst OI, devenue sur le 
département un acteur prépondérant auprès des donneurs d’ordres, sur des créneaux porteurs, où 
l’activité n’a cessé de croître. 

 
Le sérieux et le professionnalisme de l’entreprise sont aujourd’hui reconnus dans l’île, en 

matière de travaux publics spécifiques. En témoignent les nombreux chantiers effectués : réparation 
et confortement de falaise sur le Cap La Houssaye, protection par barrière sur la Rivière Langevin et 
la Route du Littoral à la Réunion, et confortement de falaises à Mayotte. 

 
À tout moment, de nouveaux salariés peuvent demander à devenir associés, et participer à 

égalité de voix à l’avenir de la société. Au-delà du schéma classique, pour une SCOP, de partage et 
de démocratie, il existe avec ce statut l’opportunité d’un dialogue plus fécond, plus constructif mais 
aussi la valorisation d’un patrimoine commun autour des métiers difficiles, où l’esprit d’équipe joue un 
rôle prépondérant. 

 
 

Contact : M. Thierry MORFIN, Gérant 
 

Hydrokarst Océan Indien 
77, route de Cambaie BP 76, 97862 SAINT-PAUL CEDEX 
Tél. : 0262.45.55.00., Fax : 0262.45.57.47. 
Courriel : hdkoi@wanadoo.fr 


