Rouen le 25 juin 2021

COMMUNIQUE
Objet : SOCAPS S.A. et SOCAPS GROUP ont la qualité de Sociétés à mission.

SOCAPS accompagne la croissance des opérateurs industriels du monde entier, grâce à
des solutions phygitales innovantes, mises en œuvre par des équipes d’expert(e)s
engagé(e)s pour une industrie responsable et durable.
Nous sommes fiers du soutien de nos sociétaires et associés qui ont adopté lors des
Assemblées Générales du 24 Juin 2021 le passage simultané de SOCAPS S.A. et SOCAPS
GROUP SARL en sociétés à mission.
Notre Raison d’Être est fondée sur nos 3 piliers "People Profit Planet" et réconcilie l’Humain
et le Capital, l’Environnement et la Production.

Cette Raison d'Etre est assortie de trois objectifs d'Impact désormais statutaires :
•

Objectif #1 : PEOPLE - UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR, ÉQUITABLE ET
INCLUSIF
Garantir un environnement de travail où tous les individus contribuant à nos activités sont en
sécurité, sont traités équitablement et peuvent exprimer leur authenticité.

•

Objectif #2 : PROFIT - UN REFERENT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX
GREENTECHS
Devenir un opérateur de classe mondiale en termes de compétences et d’activité dans les
solutions d'assistance technique aux « Technologies Responsables / GreenTechs» (les
équipements et solutions pour conserver les ressources naturelles, minimiser ou atténuer les
impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement et assurer la durabilité de
l’industrie).

•

Objectif #3 : PLANET - PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE L’ECO-TRANSITION
Contribuer à la neutralité Carbone (en adoptant un chemin de réduction progressive de nos
émissions et de sanctuarisation de nos puits de carbone), éliminer (ou réduire) les sources de
pollution générées par nos activités, contribuer à préserver les ressources naturelles et
promouvoir les 4R de l’économie circulaire (Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler).

Désormais, dans les 115 pays où opère SOCAPS chaque année, nous porterons ce projet
commun envers nos clients, nos équipes et notre planète.
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« C'est une nouvelle page de l'histoire de SOCAPS qui s'ouvre devant nous ! SOCAPS
choisi d'adjoindre à son projet économique coopératif un volet sociétal et environnemental
afin de prendre sa part au combat pour un monde plus juste et la préservation de notre
environnement, pour nous comme pour nos enfants ».
Henri Duquesne - Président de SOCAPS S.A.
« C'est une année de travail avec des équipes du monde entier qui ont participé aux ateliers
"purpose" de formalisation de notre raison d'être et objectifs qui abouti enfin. Nous sommes
heureux et fiers d'ouvrir la voie en Normandie en devenant la première Société à Mission de
Normandie et l'une des premières Coopératives à Mission ».
Thomas Meyer - Directeur Général SOCAPS GROUP

A propos de SOCAPS.
Depuis 40 ans, SOCAPS est un opérateur mondial de solutions industrielles «phygitales» qui accompagne les
fabricants et les utilisateurs de machines tout au long du cycle de vie de leurs machines. SOCAPS a créé une
forte croissance digitale et internationale grâce à son intégrité et ses valeurs en tant que société coopérative, au
profit de ses membres, ses équipes, ses clients et notre planète.
Chiffres clés : 15 000 Interventions en 2020 | 820 Techniciens | 49 Equipes locales | 115 Pays couverts en 2020 | 13 Agences
Contact :
Oscar ROJO – CMO SOCAPS
oscar.rojo@socaps-sa.fr
T. +33 (0)1 76 21 06 12
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