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Eric Peters, Président Directeur Général de SOLUTYS Group, annonce la création de la Fondation SOLUTYS Group, 
sous égide de la Fondation de France.

SOLUTYS Group, PME innovante du secteur de l’identification automatique, de la traçabilité et de la mobilité professionnelle 
par codes barres, affirme ainsi avec force, les valeurs communes des femmes et des hommes de l’entreprise : le respect, 
la solidarité et le sens de l’engagement. 

Ces valeurs, partagées depuis 10 ans, trouvent, dans le cadre de la Fondation SOLUTYS Group, un moyen d’être diffusées 
au plus grand nombre. La Fondation soutient les projets favorisant l’acquisition et la transmission des connaissances. 

Le défi d’une PME en faveur du mécénat

Grâce à l’engagement de chacun des cinquante salariés du groupe, l’entreprise démontre 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. 

« Les TPE et les PME représentent plus de 95% des entreprises et plus de 50 % de l’emploi en France. C’est donc par 
elles, aussi, que se dessine le futur visage de notre pays.

SOLUTYS Group, depuis 10 ans, s’est attachée à développer de façon harmonieuse sa performance économique en 
plaçant la satisfaction de ses collaborateurs et de ses clients au centre de ses actions.
Par ailleurs, notre société est de longue date, très attentive à sa responsabilité sociétale et environnementale. Sa forêt 
d’entreprise à Dosso au Niger en est une illustration.

Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore plus loin avec la Fondation SOLUTYS Group.
Les engagements que nous prenons à travers cette fondation, dans la continuité des actions menées depuis plusieurs 
années, nous permettent de nous investir activement pour servir l’intérêt général. 

Fidèle à la singularité de SOLUTYS Group, la Fondation, aux côtés d’associations et de partenaires de terrain, a vocation 
à développer et diversifier ses actions de mécénat tout en étant un lieu de partage et d’échange pour les collaborateurs 
de l’entreprise.

La Fondation soutiendra  et accompagnera des actions de nature très différentes mais visant toutes à favoriser l’acquisition 
et la transmission des connaissances au plus grand nombre ». Eric Peters, PDG de SOLUTYS Group et Président de la 
Fondation.

Fondation SOLUTYS Group : une PME relève le défi du mécénat

www.fondationsolutys.org

•	 Vocation : favoriser l’Acquisition et la Transmission des connaissances 
•	 Sous l’égide de la Fondation de France 
•	 Dotation de 200 000€ sur 5 ans

La Fondation SOLUTYS Group s’est donnée pour mission de favoriser l’acquisition et la transmission des connaissances. 
Cet engagement prendra des formes variées.

Deux projets illustrent dès à présent le programme d’actions de la Fondation.

Deux projets phares illustrent le programme d’actions de la Fondation
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La Fondation s’implique et a contribué à la définition d’un projet d’envergure internationale très innovant : l’étude du 
Grand Requin Blanc de Méditerranée dans son Ecosystème. 

Ce premier projet portera sur l’étude complète de cette espèce menacée et de son écosystème. Trois expéditions 
en mer seront conduites par une équipe scientifique de renom, 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.

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 et le Centro Studi Squali.

Plus d’informations : www.grandrequinblanc.org

Expédition Grand Requin Blanc de Méditerranée 

Prix de l’Excellence Fondation SOLUTYS Group

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 création du « Prix de l’Excellence Fondation SOLUTYS Group », dont l’objectif sera de financer les frais d’inscription 
à l’Université d’étudiants méritants, illustre la diversité des projets que la Fondation souhaite soutenir.

La Fondation SOLUTYS Group, sous égide de la Fondation de France, est établie pour une période de 5 ans, 
reconductible. 

Eric Peters : Président de la Fondation SOLUTYS Group
Lilia Goncalves Da Mota : Déléguée Générale de la Fondation SOLUTYS Group

Plus d’informations sur la Fondation SOLUTYS Group à l’adresse suivante : www.fondationsolutys.org 

Retrouvez également la Fondation SOLUTYS Group sur : 

A propos de SOLUTYS Group
Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes barres et Rfid, SOLUTYS 
Group propose une offre globale de produits et services en adéquation avec les besoins d’une clientèle de grandes entreprises nationales, internationales 
ou de PME-PMI. 
SOLUTYS Group, qui a connu une forte croissance depuis sa création pour atteindre en 2013 un CA de 13 millions d’€, compte 50 collaborateurs 
et figure parmi les 4 principaux intégrateurs du marché de l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées. Les projets adressés par ses 
équipes vont en moyenne de 500€ pour l’activité e-business à plusieurs millions d’euros pour les grands comptes de SOLUTYS Technologies (Air 
Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, Norbert Dentressangle, Geodis, etc.). 
Les PME sont également au cœur de la stratégie d’entreprise, ce qui s’est traduit en 2008 par l’ouverture d’une Direction Régionale Est à Strasbourg 
et en 2013 une Direction Régionale Ouest composée de deux agences : Nantes Ouest Atlantique et Rennes Nord Bretagne.

A propos de la Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux problèmes 
posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans quatre domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance, 
l’environnement et le développement de la philanthropie. Elle aide les donateurs à choisir les meilleurs projets, conseille les fondateurs sur leur champ 
d’intervention et sur le cadre juridique et fiscal le plus approprié.
En 2012, elle a accompagné 715 fonds et fondations créés sous son égide, et consacré 150,5 millions d’euros à la sélection, la distribution et le suivi 
de 8400 subventions, prix et bourses.
Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.

https://www.facebook.com/fondationsolutysgroup
http://kr.pinterest.com/fondsolutys/
https://twitter.com/FondSOLUTYS

