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Développement Durable : Socomec lance sa première «  Green Day » 
La société Socomec organise ce jeudi 14 avril sa première journée de sensibilisation au développement durable au 
sein de l’un de ses sites (Huttenheim).  

Baptisé « Green Day », ce moment d’échange vise à sensibiliser tout le personnel du site aux trois grands axes de 
progrès de sa démarche environnementale (ISO 14001), à savoir : le traitement des déchets, les économies 
d’énergie et les transports.  

Pour l’occasion, des associations spécialisées dans ces différents domaines animeront des ateliers pédagogiques :  

- l’« Espace Info Energie » de la CCA (Chambre de Consommation d’Alsace),  

- le SMICTOM (Syndicat Mixte de la Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères),  

- l’Automobile Club d’Alsace, 

- le GREA (Groupe de Recherche en Ecologie Arctique). 

Afin de permettre aux employés de profiter de cette journée tant sur le plan personnel que professionnel, ils 
bénéficieront d’une heure libre mais rémunérée.  

Un quizz sera également organisé, avec à la clé 3 lots… « Green » bien entendu ! 

Cette manifestation originale constitue une nouvelle étape dans la politique de Responsabilité Sociétale du groupe 
benfeldois. 

En adhérant en juillet 2003 au « Global Compact » des Nations Unies, Socomec affirmait déjà sa préoccupation 
concernant les impacts sociaux et environnementaux de la mondialisation.  

Cette « Green Day » concrétise au niveau régional l’approche pragmatique de Socomec dans ses engagements 
citoyens.  

Un pas de plus vers la « Green Attitude » ! 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la politique RSE de Socomec :  
http://www.socomec.fr/webdav/site/Socomec/shared/CORPORATE/en_bref/dip_154011.pdf 

 

Le Groupe SOCOMEC en bref : 

SOCOMEC est un groupe industriel indépendant, spécialisé dans la disponibilité, le contrôle et la sécurité de l’énergie électrique basse 
tension pour l’industrie et le tertiaire. 
 
Créée en 1922, l’entreprise appuie son développement sur deux activités industrielles complémentaires : 

- les Solutions de Contrôle et de Puissance :  
interrupteurs, interrupteurs fusibles, commutateurs, coupe-circuits, contrôle et protection électronique, coffrets, armoires… 

- les Systèmes d’Alimentation sans Interruption : 
onduleurs, modules transfert de charges, redresseur- chargeurs, compensateurs d’harmoniques, convertisseurs 400 Hz…  
 

Sur ses marchés, SOCOMEC occupe une position de leader et de spécialiste. 
 
Forte de 2800 personnes réparties dans 21 filiales dans le monde, SOCOMEC assure la maîtrise totale de la conception, de la 
fabrication et de la commercialisation de ses produits.  
 
Neuf sites industriels (4 en France, 1 en Italie, 1 en Tunisie, 1 en Inde, 2 en Chine) intègrent les principaux savoir-faire technologiques du 
groupe et garantissent une qualité constante des fabrications ainsi que le respect des délais.  

En 2010, le groupe SOCOMEC a réalisé un chiffre d’affaires de 382 Millions d’Euros en progression de 23% par rapport à 2009, et vise 
un triplement de son chiffre d’affaires d’ici 2020. 
 
Pour en savoir plus  : www.socomec.com Contact presse  : Alain GAMBA / 03 88 57 41 38 


