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Objet : Communiqué de presse 
 

Avec The SeaCleaners, faisons de l’économie 
circulaire le modèle de demain ! 

 
Car c’est avec les acteurs de l’industrie que nous pourrons ensemble lutter de façon efficace 
contre la pollution plastique dans les océans, The SeaCleaners est fier d’annoncer la signature 

d’une convention de mécénat pendant cinq ans avec SOCAPS Fund 
 

 
SOCAPS Fund, le fonds de dotation de SOCAPS, a été 
créé pour convertir en action concrètes les valeurs de 
SOCAPS. L'Entrepreunariat, le Talent, le Respect et 
l'Engagement (ÊTRE) sont des valeurs indissociables de 

l’engagement de SOCAPS en matière de responsabilité sociale et environnementale. C’est le 
prolongement de cette démarche RSE de SOCAPS qui offre la possibilité aujourd’hui aux 
représentants de ses collaborateurs de soutenir des projets identifiés par les équipes du monde entier 
et de leur permettre d’être financés pour devenir réalité. Une rencontre au hasard de l’Armada de 
Rouen a ainsi permis de faire dialoguer les équipes de SOCAPS et de The SeaCleaners aboutissant 
aujourd’hui à la signature d’une convention de mécénat d’une durée de 5 ans. 
 
SOCAPS est un opérateur d'assistance technique industrielle. Depuis plus de 35 ans, SOCAPS 
accompagne des professionnels de l'industrie (agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique) à 
travers le monde, pour les aider à concevoir, assembler, installer et maintenir leurs outils de 
production. En 2019, SOCAPS est intervenu dans 115 pays avec près de 800 professionnels membres 
de son réseau coopératif, faisant de SOCAPS le leader mondial de l’assistance technique pour 
l’industrie du Packaging. 
 
La démarche RSE engagée s’est 
attachée en particulier à réfléchir 
aux conséquences 
environnementales de l’activité de 
SOCAPS. Il est ainsi apparu que 
l’impact environnemental de 
SOCAPS résidait essentiellement 
dans ses émissions de CO² (en 
particulier du fait des nombreux 
miles parcourus en avion par ses 
équipes) et dans sa contribution à 
la production d’emballage. 
SOCAPS a donc construit sa 
démarche environnementale sur 
deux axes : l’impact carbone 
(analyse, réduction ou 
compensation en particulier par le biais d’un ambitieux programme de reforestation compensant 
les miles parcourus) et l’économie circulaire (des actions autour de la collecte ou dépollution et de 
l'accompagnement de démarches de recyclabilité des emballages). 
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Au fond, SOCAPS est convaincu que pour associer l’industrie aux solutions à la crise climatique et 
environnementale, la seule option à la fois vertueuse, pragmatique et opérationnelle à court terme 
est d'engager de front ces deux démarches : réduction de l’empreinte carbone et mise en œuvre 
d’une logique industrielle d'économie circulaire. 
 
C'est pour cette raison que SOCAPS a choisi de soutenir The SeaCleaners dans leur démarche, via 
SOCAPS Fund, car ils sont un maillon important de l’économie circulaire, à la fois pour la prise de 
conscience de l'opinion publique mais également en termes d’actions concrètes de dépollution des 
océans et de valorisation des déchets plastiques. 
 
L'objectif de SOCAPS est ainsi de participer activement au grand mouvement actuel de l'industrie 
du packaging vers un modèle plus éco-responsable. Les grandes entreprises de ce secteur ont déjà 
beaucoup travaillé pour plus de recyclabilité, l’emploi de matériaux plus vertueux, l’incitation à une 
meilleure collecte… mais du chemin reste à accomplir. Le rôle des consommateurs (« 
consom’acteurs ») est bien sûr essentiel dans cette prise de conscience collective car il oblige les 
autres parties prenantes à agir. Nous voyons que le niveau d’attention moyen à l’échelle de la 
planète est de plus en plus élevé et permet désormais d’opérer un véritable changement mais il est 
de la responsabilité des États comme des Industriels non seulement d’accompagner mais plus 
encore d’accélérer le mouvement. 
 
La contribution de SOCAPS à son échelle, qui reste modeste, c’est au fond de créer des passerelles 
entre l'industrie du packaging et les milieux associatifs, pour entrainer cette industrie vers l’économie 
circulaire. SOCAPS a trouvé chez The SeaCleaners plus qu'une oreille attentive, un véritable 
partenaire capable de l’accompagner dans ce mouvement.  
 
A propos de The SeaCleaners 
Créé en 2016 par le skipper Yvan Bourgnon, The SeaCleaners est une association d’intérêt général dédiée à la préservation 
des océans. L’équipage de The SeaCleaners contribue à la réduction de la pollution plastique, et développe des actions à 
terre et en mer. Nous avons notamment imaginé une solution innovante : le Manta qui sera le premier navire hauturier capable 
de collecter et de traiter en masse les déchets océaniques flottants avant qu’ils ne se fragmentent. Membre Observateur de 
l’Onu Environnement, et soutenue par la fondation Albert II de Monaco et la CCI France International, The SeaCleaners s’est 
fixé des objectifs qui s’articulent autour de quatre axes : 
L’environnement, avec la collecte des déchets flottants 
L’économie circulaire, avec la mise en place de boucles de revalorisation des déchets collectés 
Le scientifique, avec la mise à disposition du Manta comme plateforme de recherches et d’études 
La pédagogie, avec le développement d’actions de sensibilisation auprès des populations impactées 
 
Film de présentation du projet Manta (Durée 02:22 – Crédit : The SeaCleaners) 
https://theseacleaners.sharepoint.com/:v:/g/EUaSxOlfmbpJmyRneaSliEAB0PBHTGIOpeSkoMGheXEMOQ?e=E9pUai 
 
A propos de SOCAPS 
Depuis plus de 35 ans SOCAPS accompagne les fabricants et les utilisateurs de machines partout dans le monde pour la 
conception, l’assemblage, l’installation et la maintenance de leurs machines. 
SOCAPS rassemble 800 techniciens à travers 45 pays avec des équipes locales et 12 bureaux, intervient sur plus de 115 pays 
et a réalisé dans le monde 62 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Tous nos techniciens en Europe sont aussi nos "sociétaires" 
(détenant des parts sociales) faisant de SOCAPS une coopérative innovante et unique dans son genre. 
Notre structure et chiffres clés : https://www.socaps.coop/notre-structure-et-chiffres-cles/ 
Pour en savoir plus sur SOCAPS, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact : 
https://www.socaps.coop/contact/ 
 
 

 Contact Presse The SeaCleaners 
Antoine Rodat 

(+ 33) 6 64 62 69 58 
a.rodat@theseacleaners.org 

Contact Presse SOCAPS 
Oscar Rojo 

(+ 33) 6 43 17 34 86 
oscar.rojo@socaps.fr 


