La Fondation SOLUTYS Group
rend hommage à Marie Curie
La Fondation SOLUTYS Group, dont la vocation première est de favoriser
l’Acquisition et la Transmission des connaissances, soutiendra l’Exposition Marie
Curie organisée au Panthéon à partir du mois de novembre prochain.
‘’La connaissance accessible à tous’’ : tel est le Leitmotiv de la Fondation SOLUTYS
Group. Rien d’étonnant donc à ce que la Fondation soutienne aujourd’hui l’exposition
consacrée à Marie Curie pour le 150ème anniversaire de sa naissance. Une exposition
hommage dont l’objectif est de « rendre accessible au plus grand nombre » le travail de
Marie Curie, l’une des plus grandes ambitions de la Fondation SOLUTYS. Et pour cette
Fondation très engagée, d’autres projets sont également en marche comme sa participation
active à l’Action ‘’Cycles et Solidarité’’ en Asie du Sud Est.
La connaissance accessible à tous : Le ‘Leitmotiv’ de la Fondation SOLUTYS
Tous les jeunes désireux de s’instruire et de poursuivre leurs études devraient être en
mesure de pouvoir le faire et cela quel que soit leur milieu. Aujourd’hui encore, c’est loin
d’être le cas pour bon nombre d’entre eux, surtout ceux issus de milieux défavorisés. Le droit
à la connaissance et l’accès au savoir reste donc un combat permanent. Et lorsque l’on sait
que l’éducation marquera la vie de chacun et sa place dans la société, on est en mesure de
se demander quel sera l’avenir de ces jeunes qui n’ont pas les moyens de poursuivre leurs
études et voudraient accéder à l’enseignement supérieur ?
Ces nombreuses questions ont résonné comme un écho à la porte de SOLUTYS Group où
chacun, quel que soit son poste, son milieu ou ses moyens, a souhaité offrir une chance à
ces jeunes, donnant naissance à la Fondation SOLUTYS Group.
Eric Peters, PDG de SOLUTYS Group et Président de la Fondation SOLUTYS Group,
confie : « Il est impensable aujourd’hui que dans une société moderne telle que la nôtre,
tous les individus n’aient pas les mêmes droits et accessibilités en matière d’éducation et de
poursuites d’études. C’est en permettant aux jeunes d’accéder à la connaissance que nous
pourrons les aider à réaliser leur projet professionnel, réussir leur épanouissement
personnel, et surtout contribuer à leur intégration dans la société. Telle est notre ambition au
travers de la Fondation SOLUTYS Group. Et si comme nous, tous les acteurs économiques
participaient au financement de cette action, nous pourrions multiplier cette connaissance
essentielle à la réussite de chacun. »
Marie Curie : un projet phare qui illustre le programme d’actions de la Fondation
En accord avec ses valeurs, la Fondation SOLUTYS a décidé de s’engager aux côtés du
Centre des Monuments Nationaux afin de participer à la préservation et à la transmission du
patrimoine français. A ce titre, la Fondation SOLUTYS soutiendra donc une exposition
patrimoniale d’envergure, celle dédiée à Marie Curie.

C’est en hommage à cette femme emblématique que le Panthéon accueillera à partir du
mois de Novembre prochain et jusqu’en Février 2018, l’exposition organisée à l’occasion du
150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie, l’une des rares femmes honorées dans
ce temple des Grands Hommes.
En partenariat avec le Musée Curie, cette exposition sera l’occasion de rendre hommage à
la scientifique et de mettre en lumière sa contribution majeure à la physique moderne. Dans
la nef du Panthéon, les visiteurs pourront aller à la rencontre des différents travaux de Marie
Curie à travers un véritable parcours vivant et attractif et dont les thèmes de la découverte et
de l’expérimentation serviront de fil rouge à l’exposition. Une occasion de rendre
accessible au plus grand nombre le travail d’une femme savante remarquable.
L’inauguration se tiendra le 7 novembre prochain en compagnie des principaux mécènes et
des représentants du Centre des Monuments Nationaux. Tous les membres du comité
exécutif de la Fondation SOLUTYS Group assisteront à la
cérémonie d’ouverture, dont notamment le Président, Eric
Peters, aux côtés d’autres mécènes de renom comme l’Institut
Curie, l’ANDRA, le CEA, General Electric...

Cycle & Solidarité : le prolongement des actions de solidarité de la Fondation
Dans la continuité des actions de solidarité de la Fondation SOLUTYS, son engagement aux
côtés de l’Association ‘’Cycles & Solidarités’’ permet de venir en aide aux enfants
défavorisés en Asie du Sud Est afin de leur faciliter l’accès à l’éducation et à l’école.
L’Association ‘’Cycles & Solidarités’’ a été créée en 2014 par Ralph Meyer, l’un des
collaborateurs de SOLUTYS Group. La Fondation SOLUTYS a donc souhaité cette année
soutenir ce projet. De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre dans plusieurs pays
d’Asie comme le Laos, le Cambodge et à présent les Philippines.
L’objectif de cette association est de collecter des vélos en France et de les envoyer aux
enfants qui, pour la plupart, ne bénéficient pas de transports scolaires et font au minimum
entre 5 à 10 km de marche par jour pour se rendre à l’école la plus proche. Des distances
longues et difficiles qu’ils parcourent sur piste, sans compter les périodes de mousson qui ne
font qu’augmenter les difficultés d’accès.
Ces vélos ‘’collectés et recyclés’’ sont donc un moyen de faciliter l’accès à
l’éducation et à la connaissance et surtout d’éviter les abandons scolaires,
ce qui est souvent le cas dans ces régions pauvres.
Grâce au soutien de la Fondation SOLUTYS, l’Association ‘’Cycles et Solidarité’’ a pu
expédier cette année encore un nouveau conteneur et plus de 200 vélos sont actuellement
distribués aux enfants philippins. Comme chaque année, des membres de l’équipe ‘’Cycles
et Solidarité’ vont se rendre sur place pour contrôler l’état du chargement, la mécanique des
vélos et participer à la distribution.
Il s’agit cette année du 4ème projet mis en œuvre depuis la création de l’Association en 2014,
ce qui représente au total près de 500 vélos. Le projet englobe toute la logistique
(ramassage, transfert et stockage), ainsi que le transport par conteneur et par camion pour
assurer la distribution jusque dans les villages. Une formation mécanique est également
dispensée sur place pour pouvoir assurer la réparation et l’entretien des vélos.

Les défis d’une PME responsable et engagée
Les raisons qui ont conduit à la création de la Fondation SOLUTYS Group sont simples.
Dans une société de taille moyenne, des hommes et des femmes ont souhaité participer
activement à des actions de solidarité. Grâce à l’engagement de chacun et à la volonté d’un
groupe uni, l’entreprise SOLUTYS Group s’est investie dans une démarche solidaire, créant
la Fondation SOLUTYS Group, et démontrant que le mécénat n’est pas uniquement
réservé aux grands groupes, mais bien la traduction d’une volonté accessible aux PME
responsables.
Depuis sa création en 2002, 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 les plus défavorisés à accéder à l’éduction et à la connaissance.
La Fondation SOLUTYS Group est le prolongement des valeurs du groupe. « Nous
avons souhaité que la Fondation porte le nom de l’entreprise car l’ensemble des
collaborateurs de SOLUTYS Group, par la qualité de leur travail et leur engagement
quotidien, a permis à l’entreprise de s’engager dans une démarche solidaire dont ils peuvent
tous être très fiers aujourd’hui. » révèle Eric PETERS.
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.
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 2016 un CA de 18 millions d’€, compte
75 collaborateurs et figure parmi les 3 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 ebusiness à plusieurs millions d’euros pour les grands comptes de SOLUTYS Technologies (Air Liquide, Alstom,
Monoprix, Castorama, AP-HP, XPO, Geodis, Galeries Lafayette etc.).
Les PME sont également au cœur de la stratégie d’entreprise, spécifiquement accompagnées en proximité par
les 6 Directions Régionales du Group à Paris, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Rennes (ATscan) et Grenoble
(Karelis).

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 2016, elle a accompagné 828 fonds et fondations créés sous son égide, et consacré 174 millions d’euros à la
sélection, la distribution et le suivi de 9300 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.

