
 
 
 
Nom de la structure : ELLYX 
 
Statut juridique : SCOP – 18 salariés – 8 associés. Gérance démocratique et tournante (mandat de 3 
ans non reconductibles)   
 
Coordonnées :  
123 avenue René Cassagne  
33150 Cenon (siège social), 
 contact@ellyx.fr, www.ellyx.fr  
 
Logo :  
 
 
 
 
 
Territoire :  
Ellyx intervient sur toute la France (et ponctuellement à l’étranger) et dispose de bureaux à Poitiers, 
Paris, Lyon et Bordeaux. 
 
Présentation de l'activité :  
Ellyx est une société coopérative fondée en 2013 pour appuyer entreprises, organisations de la société 
civile, structures publiques, et collectivités territoriales dans la construction et la mise en œuvre, 
ensemble, de projets d’intérêt général et de démarches de transformation sociale. Ellyx fournit à ses 
clients un support technique et scientifique global afin qu’ils puissent concevoir des services, produits 
ou modes d’organisation socialement innovants, et assurer leur mise en place avec succès, et dans un 
cadre sécurisé. Ses champs de spécialisation couvrent l’ingénierie de projets, la recherche& 
développement sociale et la mesure d’impact social.  

 
Votre contribution à la transition :  
Ellyx accompagne plus d’une centaine de clients par an, dans la conduite de leurs projets, sur des 
secteurs d’activités divers : handicap, santé (notamment gérontologie), emploi et insertion, Solidarité 
internationale (ONG), recherche, création d’entreprises et d’activités sur les territoires, logement… La 
position d’Ellyx est d’intervenir ici de manière indirecte, au prisme de ses clients qui sont en proximité 
avec les besoins des habitants et citoyens. Notre levier est d’amplifier la contribution de nos clients à 
« l’intérêt général ».  
 
Ellyx est également la seule organisation en France à être reconnue et labellisée « centre de transfert » 
(Label CDT) par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation, sur le 
thème de l’innovation sociale.  Ellyx investit aussi le champ des connaissances et travaille à faire bouger 
les lignes institutionnelles en matière de compréhension et d’appui aux démarches de transformation 
sociale.  
 
Ellyx a créé en 2019 le premier laboratoire Commun sur l’innovation sociale en partenariat avec la 
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de l’Université de Poitiers et du CNRS. 
Soutenu par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et la Région Nouvelle-Aquitaine, le Labcom 
travaille autour d’une approche spécifique de l’innovation sociale à grande capacité de transformation 
sociale : l’innovation sociale de rupture.  
 
 


