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NOS ÉVÈNEMENTS

REJEANNE REJOINT

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Le 28 avril dernier, une sympathique
cérémonie s'est déroulée dans les locaux

de l'entreprise 7 fashion à Bourg-en-Bresse

Accueilli par Agathe Diaconu la. pétillante
directrice du site, Yves Jego, fondateur de la
certification « Origine France Garantie » ,
a pu remettre le précieux certificat aux deux

co-fondatrice de Réjeanne Wye-Peygn
Morter et Alexandra Rychner

La jeune marque française s'est spécialisée
dans la fabrication de culottes menstruelles
réalisées par la belle équipe de 7 fashion
dont beaucoup d'anciennes de Lejaby

qui occupait ce site il y a quelques années.
La judokate la plus titrée dans son sport
Clarisse Agbegnenou était présente
comme ambassadrice de la marque
et créatrice d'une ligne baptisée « Clarisse »

Déjà 200 000 culottes menstruelles ont été
vendues démontrant ainsi que l'on pouvait

allier innovation, confort et élégance.

SOFI GROUPE

10000 SMARTPHONES

PAR MOIS

Il y a 10 ans les cadres d'une entreprise œuvrant
au service des Telecom reprenaient leur société
située à quelques kilomètres de Montpellier

à Saint-Mathieu-de-Treviers. L'entreprise qui ne
comprenait plus que 11 salariés est devenue

Sofi groupe et s'est imposée en quelques années
comme le leader français du reconditionnement

des smartphones.
Aujourd'hui, les 100 salariés donnent une seconde vie à près de 10 000
téléphones chaque mois avec une palette de plus de 1 000 références.
Magnifique exemple de circuit court et de limitation des gâchis de
matériaux la société s'est développée autour d'un process très rigoureux
quant à l'effacement des données et la réutilisation des pièces

détachées.100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs...
aujourd'hui grâce à Sofi Groupe iis peuvent retrouver une fonction dans
un site industriel performant au cœur de l'Hérault
Le 6 juillet dernier Yves Jego remettait officiellement la certification

Service France Garanti à Jean-Christophe Estoudre et Marlène Taurines

les deux dirigeants qui avaient conviés, pour l'occasion, tous les associés
et collaborateurs en présence notamment du sous-préfet de Lodeve et
du maire Les représentants du puissant club d’entreprise « Leader »
étaient aussi présents pour saluer le magnifique travail de cette industrie

qui réinvente au quotidien le circuit court et l'économie des ressources.
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