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Création de la coopérative et première recherche de fonds

Le 28 janvier 2019, les six représentants des structures fondatrices passent chez la notaire :
Nubo est désormais une coopérative à finalité sociale ! Avec un clin d’œil du hasard, c’était
justement la journée européenne de la protection des données.
Pendant les mois qui suivent nous produisons notre première version du  business plan, une
cristallisation  de  nos  idées  sur  nos  valeurs,  les  services  qu'on  veut  offrir,  comment  nous
voulons gérer la coopérative ainsi qu’une proposition de planning et la manière dont nous
prévoyons d’atteindre nos objectifs. 
En même temps, nous préparons notre nouvelle identité visuelle (graphisme par Speculoos et
illustrations par  Lucie Castel) pour lancer le site web et rendre possible la prise de parts en
ligne  dès  juillet.  Le  but  de  cette  première  campagne  publique  est  de  récolter  au  moins
50 000 euros en prises de parts par les citoyen·ne·s afin de mettre en place les services.

Une campagne réussie

Début septembre,  nous lançons  la campagne de communication pour réaliser cette récolte.
Pour ce faire, Nubo se déplace aux quatre coins de la Belgique pour organiser des séances
d'information.  Si  Nubo est  une  structure  locale  et  que  les  premiers  coopérateurs  viennent
surtout de Bruxelles, nous avons tenté de toucher des publics plus éloignés, en nous rendant
dans des villes comme Liège, Louvain, ou Ittre. Si le taux de participation varie, l'enthousiasme
quant à lui est toujours grand. Les questions et les commentaires du public nous aident à
réfléchir sur notre manière de communiquer. Nous espérons pouvoir traduire ces retours dans
de futures campagnes en déclinant notre message à un public encore plus large.

Peu de temps après le lancement des prises de parts, Nubo participe à plusieurs évènements,
dont  le  Musée du Capitalisme dans le  bâtiment de la Bourse  à  Bruxelles.  Cette expo très
réussie suit l'histoire et les spécificités du capitalisme dans un style neutre et didactique. Nubo
y est fièrement invité dans la salle consacrée aux alternatives. 
En outre, nous avons été actifs sur les médias sociaux (sur  les « mauvais »  comme sur les
« bons »), nous étions présents avec un stand à plusieurs événements, nous avons demandé à
nos coopérateurs de mobiliser leurs partisans et cela a porté ses fruits !  Mi-décembre, nous
atteignons notre objectif de 50 000 euros. Avec le capital de départ apporté par les fondateurs,
les actions prises en dehors de la campagne et ce qui a été pris pour le reste de l'année, nous
pointons fin  2019  à  346  coopérateurs  qui  ont  pris  82 800 €  de  parts.  Parmi eux,  nous
comptons 19 personnes morales.

En attendant, dans les coulisses, les premiers pas pour le développement technique du projet
se font et d'importants dossiers de subvention sont en cours de traitement.

https://nubo.coop/documents/NUBO_BusinessPlan_2020_fr.pdf
https://museeducapitalisme.org/
https://bienvenuechezcastel.tumblr.com/
https://www.speculoos.com/en/


Rapport spécial

Nubo est une coopérative à finalité sociale. Ses statuts prévoient des mesures pour assurer que
son objet social soit respecté et pour rendre son fonctionnement le plus démocratique possible.
Suivant la recommandation du CNC et d’après l’arrêté royal du 8 janvier 1962, Nubo établit un
rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d’agrément.

Chiffres clés

Les prises de parts en 2019 se sont déclinées comme suit :
• 246 acquisitions de parts A à 25 € (6 150 €)
• 3 026 acquisitions de parts B à 25 € (75 650 €)
• 4 acquisitions de parts C à 250 € (1 000 €)

Soit un total de 82 800 € de capital au 31 décembre 2019.
• À la fin de l'année, nous avons 346 coopérateurs : 327 personnes physiques et 19 

personnes morales.
• En 2019, nous avons envoyé 5 lettres d'information au nombre croissant de personnes 

qui s'y sont abonnées. Au début de l'année, il y avait 446 francophones et 67 
néerlandophones, à la fin de l'année, 641 et 97 respectivement (tous les coopérateurs 
ne se sont pas inscrits).

• En plus d’un certain nombre de tables rondes et de rencontres informelles, nous avons 
organisé 6 séances d'information et étions présents avec un stand lors de 6 
événements.

Avantage économique aux associé·es
La société a versé pour 0 euro de ristournes aux associé·es.

Avantage social pour les associé·es

La société accorde à toutes et tous les associé·es l’avantage social suivant : participation à la 
gestion d’entreprise avec le système « une personne, une voix » (article 8 des statuts).

Politique concernant l’administration de la société

Le conseil d'administration a été mis en place à la fondation de la coopérative. Le mandat des 
administrateurs prend fin après l’assemblée ordinaire de 2020.
Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit.

https://nubo.coop/documents/statuts-constitution_Nubo_coop.pdf
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