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Mutuelle Entrain renforce son partenariat avec Railcoop 
 

 
Sociétaire depuis décembre 2021, Mutuelle Entrain a fait le choix d’accentuer son soutien à 
Railcoop en souscrivant à des titres participatifs. Cet investissement a été réalisé en parallèle 

de la collecte en cours sur LITA.CO1.  

 

Forte de son entrée au sociétariat en décembre 2021, Mutuelle Entrain s’inscrit encore plus 
dans l’écosystème Railcoop avec cette prise de titres participatifs. Séduite par ce modèle de 
l’Economie Sociale et Solidaire, Mutuelle Entrain a souhaité renforcer ses investissements 
dans la première coopérative ferroviaire d’Europe. 

 

 
Mutuelle Entrain est une mutuelle dont la gouvernance est composée uniquement de 
cheminots. Créée par des cheminots en 2009 à partir du regroupement des mutuelles 
cheminotes régionales, Mutuelle Entrain est le 1er réseau d’agences au service des 
cheminots. Elle compte 155 000 bénéficiaires, dont l’ensemble des salariés de Railcoop, et 
94 000 adhérents. 

 

 
« Élargir son engagement dans le Rail avec des perspectives environnementales et sociétales 
fortes n’est pas une option mais un devoir. Et le modèle de Railcoop s’inscrit dans cette 
vision. Ce soutien financier prouve nos convictions et notre attachement au rail. » Olivier 
Techec, Président de Mutuelle Entrain  
 

 
« La validation de notre modèle économique et social par Mutuelle Entrain, à travers cet 
investissement, prouve qu’une autre voie est possible. Pour renforcer l’usage du ferroviaire 
sur tous les territoires, Railcoop a besoin du soutien du plus grand monde. » Patrick 
Jeanjean, Président de Railcoop  
 

 

 

 

 

 
1 *Railcoop a lancé une levée de fonds en  titres participatifs à destination des sociétaires et des non-sociétaires. Elle est 

actuellement en cours sur la plateforme LITA.CO.  
 

https://fr.lita.co/fr/projects/894-railcoop?utm_source=railcoop&utm_medium=entrepreneurship&utm_campaign=20220929_railcoop_entrepreneurship_fundraising-2022-q4
https://fr.lita.co/fr/projects/894-railcoop?utm_source=railcoop&utm_medium=entrepreneurship&utm_campaign=20220929_railcoop_entrepreneurship_fundraising-2022-q4


À propos de Railcoop 

 
Première Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dédiée au ferroviaire, Railcoop 
rassemble les citoyens, les entreprises, les collectivités et plus largement toute personne 
physique ou morale partageant un objectif commun : concevoir des services ferroviaires 
adaptés aux besoins de tous les territoires. Railcoop compte actuellement plus de 13 000 
sociétaires en France et à l’étranger. 
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