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SOCIETES A MISSION

Le 24 Juin 2021, les Assemblées Générales tenues en parallèle de SOCAPS S.A., société coopérative

artisanale et SOCAPS GROUP S.A.R.L., société commerciale, ont approuvé à l’unanimité les propositions

permettant de prendre la qualité de Société à Mission pour chacune des entités.

Cette qualité de Société à Mission se traduit par la transcription dans nos statuts d’une Raison d’Être

commune et d’objectifs d’Impact statutaires qui, ensemble, forment la Mission que nous nous

assignons.

Cette Mission sera suivie par le Comité de Mission de chaque entreprise dont les travaux seront audités

par un Organisme Tiers Indépendant.



VISION & 
RAISON D’ÊTRE

820
ADHERENTS 60

M€

56
EQUIPES

NOTRE VISION : SOCAPS déploie dans un plan de développement vers 100 M€ de chiffre d’affaires et 1 500

membres d’ici 2025 grâce à 3 piliers de croissance : internationalisation, diversification sectorielle,

renforcement de l’offre de solutions (responsable et digitale).

NOTRE RAISON D’ETRE : 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.

En tant que Coopérative à Mission

(*) physique et digitale

2020



OBJECTIF #1

Garantir un environnement de travail où tous les individus contribuant à nos 

activités sont en sécurité, traités équitablement et peuvent exprimer leur 

authenticité.

PEOPLE
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR, ÉQUITABLE ET INCLUSIF 



OBJECTIF #2

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).

UN REFERENT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX GREENTECHS

PROFIT



OBJECTIF #3

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). 

PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE L’ECO-TRANSITION

PLANET



COMITE DE MISSION

Pauline Raoult 

Sustainability & Purpose Officer

Référent du Comité de Mission

Elise Meyer

C.O.O.

Représentant du COMEX

Lucie Debliqui

C.F.O & C.P.O

Représentant des Salariés

Hervé Dessolle

Représentant du C.A.

Laurent Muratet

Entrepreneur, Auteur, Expert
Thomas Meyer

CEO

Alice Care

Représentant des sociétaires

Pierre Paillereau

Fondateur 

Citizens

Mathilde Milot

Fondatrice Citémômes

Jean Philippe Daull

PDG Groupe Candor

Invités Salariés Sociétaires

Partenaires

Associations

Président

Une composition 

permettant le 

respect de 3 

règles claires :

1. Parité Stricte

2. 50% Parties 

Constituantes 

(25% Salariés + 

25% Sociétaires)

3. 50% Parties  

Prenantes (25% 

Fournisseurs + 

25% 

Associations) 
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