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La Fondation SOLUTYS Group :

Le prolongement des valeurs du groupe

Depuis sa création en 2002, les équipes de
SOLUTYS Group développent et fournissent des
solutions technologiques assurant l’acquisition et la
transmission de données codes barres.

« J’ai souhaité que la
Fondation porte le nom de
l’entreprise car ce sont
l’ensemble des collaborateurs
de SOLUTYS Group qui,
par la qualité de leur travail,
ont permis à l’entreprise de
s’engager dans une démarche
solidaire dont ils pourront être
fiers »
Eric PETERS

Au-delà de son métier d’intégrateur de solutions de
traçabilité et de mobilité professionnelle par codes
barres, l’entreprise, les hommes et les femmes qui la
composent, partagent des valeurs fondamentales :
le respect, la solidarité et sens de l’engagement.
Ces valeurs trouvent, dans le cadre de la Fondation SOLUTYS Group,
un moyen d’être partagées avec le plus grand nombre. Créée sous
l’égide la Fondation de France, La Fondation SOLUTYS Group, a
pour vocation de favoriser l’acquisition et la transmission des
connaissances.
La Fondation SOLUTYS Group soutient des projets qui permettent
à court, moyen et long terme d’œuvrer pour développer le savoir
et aider ceux qui n’y ont pas accès.

www.fondationsolutys.org
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La Fondation SOLUTYS Group :

Le défi d’une PME responsable

Plusieurs raisons ont conduit à la création de cette Fondation. La plus importante
d’entre elles : les hommes et les femmes de l’entreprise. Grâce à l’engagement
de chacun, SOLUTYS Group s’investit dans une démarche solidaire démontrant
que le mécénat n’est pas uniquement réservé aux grands groupes, mais bien
la traduction d’une volonté accessible aux PME responsables.

Eric Peters, PDG de SOLUTYS Group et Philippe LAGAYETTE, Président de la Fondation de France, le 11
octobre 2013 lors de la signature des statuts de la Fondation SOLUTYS Group.

« Au delà des actions déjà menées
par l’entreprise dans le cadre de son
engagement RSE (www.greentys.
com), je souhaite à travers la Fondation
SOLUTYS Group, créée sous égide
de la Fondation de France pour une
durée minimale de 5 ans, démontrer
qu'une PME peut, si elle en fait un
objectif central de son développement,
contribuer comme les grands groupes,
au soutien de causes d'intérêt général ».
Eric PETERS

SOLUTYS Group est une PME Française créée
en 2002. Spécialiste des domaines de la traçabilité
par codes barres et de la mobilité professionnelle,
l'entreprise
emploie
une
cinquantaine
de
collaborateurs au sein de son siège social situé à
Evry-Lisses dans l'Essonne, et de ses Directions
Régionales de Strasbourg, Nantes et Rennes.

www.fondationsolutys.org
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La Fondation SOLUTYS Group :

Programme d’actions

La Fondation SOLUTYS Group s’est donnée pour mission de favoriser
l’acquisition et la transmission des connaissances. Le sujet est vaste et les
missions poursuivies par celle-ci recouvrent des champs d’action très différents
et complémentaires.

« L’engagement de la Fondation prendra des formes très différentes et je vous
invite a partager, avec ses membres et ses partenaires, les projets que nous
soutenons, avec enthousiasme et détermination ».

Eric PETERS

www.fondationsolutys.org
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La Fondation SOLUTYS Group :

Programme d’actions

En matière d’acquisition des connaissances, la Fondation SOLUTYS Group a
choisi de soutenir l’association Longitude 181 Nature dans le cadre d’un projet
d’envergure internationale très innovant : l’étude du Grand Requin Blanc de
Méditerranée dans son Écosystème.

Hormis quelques observations, on ignore
tout de sa vie en Méditerranée. Ce premier
projet consacré au grand requin blanc de
Méditerranée consistera en une étude
complète de cette espèce menacée et de
son écosystème.
Autrefois abondant, il est devenu très
rare en Méditerranée. Les raisons sont
multiples : captures accidentelles, fragilité
de l’écosystème etc.
Cette étude portera sur 3 expéditions,
conduites par une équipe scientifique de
renom et dirigée par François Sarano,
dont les objectifs seront d’obtenir une
meilleure connaissance de la biologie,
des déplacements et des zones de
reproduction du requin blanc de
Méditerranée.

Il s’agira également d’impliquer les
pêcheurs, de les sensibiliser et d’obtenir
leur adhésion aux futures mesures de
protection du requin blanc. Enfin, des
« espaces-temps » protégés seront définis
afin d’éviter les pêches accidentelles en
particulier lors de la mise-bas.
Cette première mondiale en Méditerranée
est conduite par l’association Longitude
181 Nature avec le soutien de la
Fondation SOLUTYS Group, l’Institut
Océanographique de Monaco, le Centro
Studi Squali.
Découvrez cette extraordinaire aventure
sur le site Expédition Grand Requin Blanc
de Méditerranée.
www.grandrequinblanc.org

www.fondationsolutys.org
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La Fondation SOLUTYS Group :

Programme d’actions

Comprendre et Transmettre les connaissances constituent, sans aucun
doute, des moyens essentiels pour lutter contre l’exclusion et l’obscurantisme.
Le développement des technologies de l’information a permis d’infléchir
les inégalités en matière d’accès au savoir. Pour autant, ce droit demeure
beaucoup trop inégalitaire.

La Fondation SOLUTYS Group est très
attentive à toutes les formes d’inégalités
face à l’acquisition des connaissances,
telles que la discrimination économique
privant des étudiants brillants de
poursuivre leurs études supérieures.

La Fondation travaille actuellement à la
mise en place du « Prix de l’Excellence
Fondation SOLUTYS Group » dont
l’objectif sera de financer les frais
d’inscription à l’Université d’étudiants
méritants.

« Je trouve d’une grande injustice, que des jeunes,
qui ont fait preuve de courage et détermination en
s’engageant dans un premier cycle universitaire, se
trouvent privés de la possibilité de poursuivre leurs
études supérieures, sous la contrainte de moyens
financiers insuffisants. La Fondation SOLUTYS
Group permettra d’aider certains d’entre eux ».
Eric PETERS

www.fondationsolutys.org
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La Fondation SOLUTYS Group :

La gouvernance

La Fondation SOLUTYS Group est pilotée par un comité exécutif composé
d’un collège de membres fondateurs, représentants de SOLUTYS Group, et
d’un collège de personnalités qualifiées issues de la société civile, reconnues
pour leur expertise dans les domaines d’intervention de la Fondation.

Le comité exécutif de la Fondation se réunit au moins une fois par an pour définir ses orientations
stratégiques, retenir les projets et veiller à sa bonne gestion.
Il est composé d’un collège fondateur, représentant de l’entreprise :
- Eric PETERS, Président de la Fondation SOLUTYS Group et PDG de SOLUTYS Group
- Delphine JOUBARD, Responsable Administrative et Commerciale
- Thavy KHAMTAN, Ingénieur Commercial Grands Comptes
- Mathieu PETERS, Responsable Multimédia
Le comité exécutif comprend également un collège de personnalités qualifiées :
- Emmanuel DIAZ, Directeur du Développement Economique, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche à Evry Centre Essonne
- Yvon LE MAHO, Directeur de recherche au CNRS, Membre de l’Académie des sciences

La Fondation SOLUTYS Group est placée sous l’égide de
la Fondation de France
Reconnue d’utilité publique, la Fondation de France est le
gestionnaire financier des fonds de la Fondation SOLUTYS
Group pour une gouvernance totalement transparente.
Elle participe aux réunions du comité exécutif, valide le
caractère d’intérêt général des projets que la Fondation
SOLUTYS Group souhaitent soutenir, donne un avis
sur les activités ou décisions prises au nom de celle-ci.

Déléguée Générale
Lilia GONCALVES DA MOTA, Déléguée Générale, a pour missions d’instruire et suivre les projets
de mécénat de la Fondation. Elle assure les relations avec les associations partenaires, les réseaux
universitaires et les porteurs de projets. Elle est l’interlocuteur privilégié de la Fondation de France.

www.fondationsolutys.org
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Annexes :

GreenTYS : forêt d’entreprise au Niger

Sensible et concernée par les impacts environnementaux et sociétaux de
son activité, SOLUTYS Group agit pour un avenir durable et solidaire. Sa
forêt d’entreprise GreenTYS, à Dosso au Niger, illustre l’engagement EcoResponsable et Solidaire de la société.

SOLUTYS Group s’implique auprès de son
partenaire Tree-Nation dans la conduite
d’une action structurelle visant à lutter
contre la désertification, la pauvreté et la
malnutrition au Niger.
A travers le projet de Tree-Nation,
SOLUTYS Group s’engage activement à
contribuer au développement économique
d’une région parmi les plus pauvres du
monde, à lutter contre la malnutrition et
la pauvreté en assurant aux populations
locales un emploi et des revenus réguliers
ainsi qu’agir contre le changement
climatique.

Avec enthousiasme, SOLUTYS Group
prend part au projet de Tree-Nation et
plante une forêt d’entreprise au Niger.
La forêt GreenTYS de SOLUTYS Group
permet la reforestation d’une des régions
la moins verte du monde, la création
d’emplois stables et durables pour les
populations locales, le développement
de l’entreprenariat local, d’assurer des
revenus réguliers aux acteurs de la
plantation et d’améliorer les condtions de
vies des populations locales.

www.greentys.com
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Annexes :

SOLUTYS Group et le développement durable
SOLUTYS Group s’engage depuis 2011 dans une démarche volontaire
et proactive en faveur du développement durable qui se traduit par trois
engagements fondamentaux qui accompagnent au quotidien l’évolution de la
société.
Un engagement social et sociétal qui conjugue dynamisme, performance et innovation

Un engagement environnemental qui associe collaborateurs, clients et partenaires

Un engagement économique qui assure
toujours plus de satisfaction client
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