
 
BILBAO MONDRAGON 2002 

QUATRIEME RENCONTRE EUROPEENNE DE L’ACTIONNARIAT SALARIE 
A la suite de l’affaire ENRON, beaucoup de discussions ont cours aux USA et en Europe sur l’actionnariat salarié et 
le modèle américain. De son côté, l’Europe a développé des modèles solides et originaux d’actionnariat salarié – 
c’est le cas en Espagne et au Pays Basque.  
La Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (FEAS) organise la Quatrième Rencontre Européenne de 
l’Actionnariat Salarié à Bilbao et Mondragon les 21-23 novembre 2002, pour éclairer ces développements. Une 
délégation européenne prendra part à la Conférence Internationale du Capital Ownership Group’s (COG) à 
Washington DC en octobre 2002. Réciproquement, la FEAS et le COG souhaitent la participation d’une solide 
délégation américaine à la Rencontre de novembre en Europe. 
L’Espagne et le Pays Basque ont développé avec grand succès deux modèles principaux d’actionnariat salarié:  

- Les coopératives de Mondragon ont démarré il y a 50 ans et elles constituent à présent un groupe qui 
occupe quelque 55.000 personnes dans le monde; 

- La législation qui a défini les Sociedades Anonymas Laborales (SAL = société anonymes de travail) a 
permis la création de 16,000 nouvelles entreprises et 100,000 emplois en 10 ans. 

Programme de la Rencontre Européenne: 

Jour 1 - Mercredi 20 novembre 
  Arrivée à Bilbao, réception de bienvenue. 
Jour 2 – Jeudi 21 novembre 
  Matinée en séance plénière: l’actionnariat salarié après l’affaire ENRON. 

Après-midi en séance plénière: Présentation du modèle des SAL au nouveau Centre de Formation 
de la Fédération basque des SAL. 

Jour 3 – Vendredi 22 novembre 
Visite à Mondragon (à 50 kilomètres de Bilbao), présentation vidéo, visites d’entreprises, rencontre 
avec le Conseil de Mondragon Corporacion et les représentants du Gouvernement Basque. 

Jour 4 – Samedi 23 novembre  
Matinée en ateliers: Quelles nouvelles priorités pour l’actionnriat salarié en Europe à la suite du 
nouveau Plan d’Action de la Commission Européenne? Comment mobiliser les pays retardataires 
en faveur de l’actionnariat salarié? Définir des programmes Européens de formation pour 
l’actionnariat salarié. 
Après-midi en séance plénière: assemblée générale de la FEAS et réunion du conseil. 
Soirée: Réception au nouveau Musée Guggenheim de Bilbao. 

Jour 5 – Dimanche 24 novembre 
  Retour 

VOUS VOULEZ PARTICIPER ?  

Faites-vous connaître au moyen du bulletin ci-dessous à +32 2 242 6430 (fax) ou à marc.mathieu@ping.be (e-mail) 

 Je suis intéressé à participer à la Quatrième Rencontre Européenne de l’Actionnariat Salarié “BILBAO 
MONDRAGON 2002” organisée par la FEAS les 21-23 novembre 2002.  

 Je suis intéressé à participer à la Conférence Internationale du Capital Ownership Group’s (COG) à Washington 
DC les 9-10 octobre 2002. 

Je vous envoie cette déclaration d’intérêt, sans aucun engagement. Envoyez-moi le bulletin d’inscription quand 
le programme et l’organisation de la conférence seront définitivement fixés. 

Nom ………………..…..………………………….………………………………………………………… 
Organisation/Société ………………………………….…………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………….….……………………………………. 
Code postal ………………. Ville………….………………………Pays……………………………….… 
Téléphone……………………………………..…..Fax……………………………………………………. 
E-mail  …………………………………………..…………………………………………………………… 


