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Partenaire Fondateur de la

Maud Fontenoy Fondation

Célèbre navigatrice, à la voile et à la rame, à qui l’on doit l’extraordinaire aventure de s’élancer de l’Ile de

La Réunion pour un tour du monde à contre-courant de 150 jours en 2006, Maud Fontenoy s’est depuis

impliquée dans une démarche citoyenne et vient de créer la Maud Fontenoy Fondation dédiée à la

sauvegarde des océans.

Dans le cadre de son engagement pour le développement durable fondé sur trois piliers
(l’emploi aux  jeunes en diffi culté, le renforcement du maillage territorial, le soutien à un projet
humanitaire),  GROUPE SOCODA, premier réseau français de distributeurs indépendants au
service des métiers du Bâtiment et de l’Industrie, a décidé de devenir le Partenaire Fondateur, 
aux côtés de l’Oréal, de la Maud Fontenoy Fondation et de concrétiser ainsi le dernier volet de son
engagement.

Sensibilisée par le challenge de GROUPE SOCODA, Maud Fontenoy avait accepté de participer à la
Convention du Groupement en mars 2008 dernier afi n de présider la remise des Sacres SOCODA. Durant
cette convention, Maud Fontenoy avait déclaré : « Chaque jour, nous démontrons qu’il n’y a pas qu’une
seule voie toute tracée dans la vie. Il y a des chemins de traverse, d’autres itinéraires plus longs, plus
diffi ciles, avec plus d’obstacles. Mais c’est en les suivant tous ensemble, fabricants, distributeurs,
artisans, grand public, que l’on se remet en cause et que l’on avance ».

La Maud Fontenoy Fondation, organisme reconnu d’utilité publique, a été offi ciellement lancée fi n
novembre 2008 à Marseille, avec pour marraine Laetitia Hallyday, pour parrain Luc Besson et en présence
des Partenaires Fondateurs dont Philippe de BECO, Président du Directoire de GROUPE SOCODA.

Maud Fontenoy qui a bâti chacune de ses aventures sur deux piliers : la transmission des valeurs aux
plus jeunes et le combat pour la protection de la planète souhaite ainsi sensibiliser le grand public.
Sur son bateau dénommé Tahia, “La princesse qui danse sur les vagues” en polynésien, elle fera naviguer 
des élèves d’école primaire pour leur faire prendre conscience de la fragilité et des dangers qui menacent les 
mers du globe. Elle accompagnera et soutiendra également de jeunes malades du cancer en leur offrant des 
sorties éducatives en mer afi n de leur transmettre la volonté de ne jamais abandonner.

Avec « des chemins de traverse » empruntés pour un objectif commun, aujourd’hui, Maud Fontenoy et
GROUPE SOCODA concrétisent leur partenariat placé sous le signe du développement durable.
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GROUPE SOCODA est le premier groupement français de distributeurs indépendants de biens 

d’équipements professionnels pour le Bâtiment et l’Industrie. Son réseau rassemble des

entreprises de négoce leaders sur leurs territoires.

GROUPE SOCODA déploie ses compétences au travers de 7 métiers :

 - Electricité,
 - Matériaux,
 - Décoration,
 - Sanitaire-Chauffage,
 - Aciers,
 - Outils Pro,
 - Industrie.

GROUPE SOCODA, aujourd’hui c’est :

 - 160 adhérents,
 - 650 points de vente,
 - 9 300 collaborateurs,
 - 400 000 clients, de l’artisan au Grand Compte,
 - 1 000 partenaires fournisseurs,
 - 2, 8 Milliards d’€ de CA.
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