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La newsletter officielle de la Sodicam²

EDITO
Le premier semestre 2018 s’achève sur de très bons résultats et vous 

pouvez en être fiers.

La vie a la Sodicam² est ponctuée de temps forts et de moments de 

partage. La générosité n’est pas qu’un mot, nous la mettons en 

pratique aussi avec cette initiative vers les étudiants Malgaches que 

vous découvrirez dans ce numéro de l’e-SOD.

Le Groupe Renault est N°1 des ventes, l’après-vente Renault réalise 

ses meilleurs résultats depuis des années et la France est 

Championne du Monde.

Le temps du repos bien mérité est là, je vous souhaite d’excellentes 

vacances à toutes et à tous.

Jérôme Struk
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L’équipe Sodicam²/DAF rapporte la coupe à la maison

Lors du blind test annuel organisé par la DCF pour la fête de la

musique, l’équipe Sodicam²/DAVF s’est battue jusqu’à la dernière

chanson et a remporté la première place !

Explosion de joie pour toute l’équipe qui avait vu le trophée lui

échapper l’année dernière…
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LA SODICAM² ENGAGÉE AUPRÈS D’ÉTUDIANTS MALGACHES

L’association des étudiants de la formation MISA a sollicité en 2014 l’aide de la SODICAM2 pour

renouveler leur parc informatique. L’entreprise a accepté de s’associer au projet en envoyant à

Madagascar, une partie de l’ancien parc de tablettes.

Ces dons matériels ont permis aux étudiants, de poursuivre leur formation et d’apporter une

dimension caritative à leurs actions associatives, en déployant gratuitement des cours

informatiques auprès d’autres étudiants et enseignants de brousse. Par l’intermédiaire de Zo

Salembier, la Sodicam² renouvelle cette année encore cette belle expérience d’action solidaire

en envoyant, cette fois-ci la totalité de notre ancien parc Panasonic, permettant ainsi la

concrétisation du projet de digitalisation des collégiens Malgaches.

Spéciales « guest stars »

Patrick Fiori, Jenifer et Michael Jones.



e-SOD N°3 – Juillet 2018

2

TOP TOUR Lille

LE GRAND PRIX DE F1 DE RETOUR AU CASTELLET

Les Sodicamiens y étaient, retour en images.

IXELL aux 24h du Mans

Grâce à son partenariat avec Alpine, l’équipe Ixell était une fois de plus présente sur le circuit

des 24h du Mans le 14 juin dernier. En effet, toute la force de vente Ixell (MCI/ABI/CTR/CTC/FT)

a été animée à l’occasion du Challenge Alpine, et les meilleurs ont pu assister aux essais en tant

que VIP.

Entre visite du paddock Alpine, vue imprenable sur le circuit, casque de réalité virtuelle, borne

photo, cadeaux Alpine, petits fours et open bar, les grands gagnants ont été bien chouchoutés !

Rendez-vous l’année prochaine pour le challenge Alpine 2019 !
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Communication Sodicam²

contact.sodicam2@renault.com – www.sodicam2.fr

Jours de formation

depuis janvier

788
LE

CHIFFRE

DU

MOIS

N’oubliez pas que nous 

sommes aussi présents 

sur

Suivez-nous !

Central vs DR de Paris (en toute amitié)
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FOCUS RÉGIONS

En pleine période de coupe du

monde, les équipes de la DR de

Paris et du Central se sont

données rendez vous à

Guyancourt pour mouiller le

maillot !

Inspirés par les exploits de notre

équipe nationale, les participants

ont démontré leur science du jeu

et leur combativité dans un esprit

de convivialité.

Nous ne dévoilerons pas le résultat mais sachez simplement que la hiérarchie a été respectée…

La DR de Lille a accueilli, pour la

première fois, le Pique Nique Dacia à

l’Abbaye de Chaalis. Comme chaque

année, les équipes Accessoires

étaient sur place pour présenter leur

boutique accessoires et toutes les

nouveautés merchandising.

Expos VU délocalisées chez

les clients d’Agents en juin,

une opportunité saisie

d’accroître la visibilité de

Sortimo et des nouveautés

accessoires par Adeline

ENNASSIRI et Stéphane

TAGLIABUE, CCAS sur la

DR de Bordeaux.

https://www.linkedin.com/company-beta/3190996/admin/updates/
https://www.facebook.com/sodicam2/

