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Parcours
Patrick Lenancker a présidé la Confédération générale des SCOP de 2006 à 2016. Il est PDG de la Scop Arpège (formation et conseil), de la SCIC ARPEGE
Inclusion (insertion sociale et professionnelle) et de la SCOP A Cappella (centre d’appels).
« Les SCOP sont les porte-drapeaux d’un nouveau mode entrepreneurial qui réconcilie performances économique et sociale. »
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