2 mois d’actions solidaires menées en France
par les filiales du Groupe ISAGRI !
Depuis 2 mois, toutes les filiales de Groupe ISAGRI ont lancé des collectes auprès de leurs collaborateurs afin de
soutenir des opérations de solidarité à destination des soignants, des bénévoles et des agriculteurs en difficulté.
13 500 € ont été récoltés soit plus de 35 000 € collectés grâce aux abondements des entreprises et du Groupe.
Le 3 Juin 2020, Beauvais – « Depuis le 2 avril dernier nos collaborateurs se sont mobilisés pour aider ceux qui étaient
présents en première et en deuxième ligne face au virus : les soignants, les agriculteurs, et les bénévoles ! Nous
avons décidé que pour chaque euro collecté par ces cagnottes d’entreprise, la somme est doublée par les filiales et
triplée par ISAGRI si elles sont destinées à soutenir le monde agricole et médical ! 13 500 € ont ainsi été récoltés, et
complétés par les abondements des entreprises et du Groupe pour atteindre 35 000 € de collecte » explique JeanMarie Savalle, PDG et fondateur d’ISAGRI.
Ainsi 8 actions ont vu le jour en France !
Dans l’Oise : distribution de repas solidaires…
L’action, initiée par la filiale ISAGRI réunit plusieurs acteurs : FDSEA, la Chambre d’agriculture, les Jeunes
Agriculteurs de l’Oise, l’association Réagir, l’UMIH, l’AMAP Mon bio et le grossiste Métro de Creil. Son objectif est
de soutenir le personnel soignant dans cet épisode du COVID19, et les agriculteurs en difficulté suite à la fermeture
de certains marchés, des restaurants ou encore des cantines.
7300 repas et paniers de produits locaux ont été distribués depuis le 2 avril aux 6 hôpitaux du département de
l’Oise.
… poursuivie dans les Hauts de France
Une action similaire de paniers contenant des produits locaux issus de l’agriculture des Hauts de France a aussi été
initiée par ISAGRI. Elle utilise les productions locales non écoulées pour remercier les bénévoles produisant des
masques pour l’association les Masques du Nord à Lille.
A Vendôme, dans le Loir-et-Cher : EIC vient en aide à un foyer médico-social
EIC, entreprise vendômoise du Groupe ISAGRI, a choisi de reverser sa cagnotte au foyer d’hébergement LE
CHATEAU. Ce foyer médico-social géré par l’ESAT des Courtis de Vendôme vient en aide à des personnes en
situation de handicap physique ou mental. Son personnel, a dû redoubler d’attention face aux conséquences de
l’isolement sur les différents résidents. Les besoins de matériel ont également augmenté (thermomètres, surblouses…). La cagnotte récoltée a alors soutenu ce foyer pour acquérir davantage de matériel et pour soutenir les
soignants et les résidents.
Kerhis soutient les paysans de Bretagne
L’entreprise bretonne a décidé de soutenir l’association Solidarité Paysans de Bretagne qui défend et accompagne
les agriculteurs confrontés à des difficultés financières, juridiques et morales dans leur travail. L’intégralité de la
cagnotte collectée par les collaborateurs et abondée par l’entreprise et Groupe ISAGRI a été reversée à cette
association.
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IRIUM en Charente Maritime et Vega Systems dans la Drôme soutiennent la Fondation de France
Les collaborateurs des deux entreprises Irium et Vega Systems ont décidé de soutenir la Fondation de France pour
venir en aide aux soignants, chercheurs et aux personnes les plus fragiles, spécifiquement touchées en cette période
de crise sanitaire.
Dans la Sarthe, Hexanet distribue des paniers de légumes aux EHPAD du Mans
L’agence d’Hexanet au Mans travaille depuis plus de 10 ans avec le groupe Alliance qui gère 4 établissements d’aide
aux personnes âgées. C’est donc tout naturellement que les équipes d’Hexanet se sont rapprocher d’un maraicher
local pour fournir des paniers de légumes aux soignants de ces EHPAD. Au total 180 paniers auront été livrés sur le
mois de mai, et ce par trois collaborateurs.
Dans l’Hérault, SystemLog vient en aide au CHU de Montpellier
Les collaborateurs de SystemLog ont décidé de soutenir le CHU de Montpellier au travers du « Fonds de dotation
Guilhem » créé pour récolter des fonds au profit des projets des équipes de cet hôpital. Dans le cadre de cette crise
sanitaire, les fonds récoltés sont divisés entre chaque service du CHU de Montpellier. Chaque service est alors libre
de choisir comment dépenser cet argent. Des actions ont déjà eu lieu pour améliorer les conditions de travail en
fournissant du matériel, des équipements, ou encore pour améliorer le bien-être des soignants dans cette période
difficile (salle de sport, salon de massage…).
Akanea soutient les soignants à travers un don à la plateforme MiiMOSA
Akanea a choisi de financer une collecte de fonds sur la plateforme MiiMOSA apportant un soutien alimentaire aux
soignants tout en utilisant la production des agriculteurs locaux en manque de débouchés.

« Nous sommes fiers des actions réalisées grâce à l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs ! Elles reflètent
les valeurs solidaires d’ISAGRI et rappellent notre engagement vis-à-vis du monde agricole ! » se félicite Jean-Marie
Savalle.

A PROPOS DE GROUPE ISAGRI : UNE SUCCESS STORY A LA FRANÇAISE SUR 2 MARCHES
Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son PDG, ISAGRI va très vite révolutionner le marché agricole français en rendant l'informatique de gestion
accessible au plus grand nombre. Le groupe est leader des services numériques en Europe, en Chine et au Canada, avec 13 filiales. En 10 ans, Il a étendu son
activité aux acteurs des filières agricoles et est le leader européen des ERP spécialisés. Le groupe ambitionne de devenir leader mondial du numérique en
Agriculture à l’horizon 2030. Le groupe affiche 15% de croissance annuelle depuis 10 ans dans le domaine comptable. Un tiers du chiffre d’affaires du groupe
est généré auprès de la Profession Comptable et de ses clients, au travers d’AGIRIS et EIC. 3 cabinets d’expertise comptable sur 4 qui utilisent en effet ses
services ! ISAGRI est en passe de devenir le leader de l’édition informatique pour la profession comptable en France.
Groupe ISAGRI place l’innovation au cœur de son développement et crée 150 postes par an.
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