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« Depuis 1981, SOFATH a basé son développement sur des valeurs fortes pour entretenir avec ses clients, partenaires et
concessionnaires des relations pérennes. SOFATH a également pris des engagements en termes de qualité et de respect de
l’environnement. Dans la lignée de notre nouveau positionnement basé sur le « vrai », la « bienveillance », « l’essentiel » et
« l’expérientiel » nous poursuivons notre rapprochement auprès du consommateur par la voie de la nature et du bien-être.
Ainsi, nous les invitons à nous suivre aux côtés de Reforest’Action dans ce projet que nous espérons, grâce à eux, pouvoir
renouveler », s’enthousiasme Vincent POTEL, Directeur Général Opérationnel SOFATH.
« Depuis près de dix ans, Reforest’Action agit en faveur de la forêt via le financement de projets de plantation d’arbres,
de régénération naturelle ainsi qu’en matière de sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et forestiers.
Ces dernières années, grâce à la confiance de nos partenaires, notre capacité d’action s’est considérablement accrue et
nous sommes devenus un acteur majeur du reboisement, tout particulièrement en France. Ce nouveau partenariat avec
SOFATH est à la fois une grande joie mais aussi une vraie responsabilité car ce projet génère un impact positif sur
l’environnement et le développement socioéconomique local » complète Stéphane HALLAIRE, Président de
Reforest’Action.

A propos de Reforest’Action
Entreprise à vocation sociale fondée en 2010, Reforest’Action permet aux particuliers et aux
entreprises d’agir concrètement en faveur de la reforestation en France et dans le monde.
Sur reforestaction.com, plateforme digitale unique en son genre, le grand public ainsi que
les entreprises, leurs collaborateurs et leurs clients, plantent des arbres dans 15 pays. Ils en
mesurent les bénéfices sociaux et environnementaux et peuvent le faire savoir autour
d’eux. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté plus de 3 millions d'arbres ;
réuni plus de 80 000 planteurs sur reforestaction.com ; sensibilisé plus d'1,7 million de
collaborateurs et clients d’entreprises aux enjeux de la forêt ; généré un impact positif sur
les conditions de vie de plus de 30 000 personnes à travers le monde.

https://www.reforestaction.com/

A propos de SOFATH
Depuis 1981, SOFATH, groupe BDR Thermea, conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions thermodynamiques (pompes à
chaleur géothermie, aérothermie et chauffe-eaux thermodynamiques). Ces solutions écologiques et économiques utilisent les énergies
renouvelables (terre, eau et air) pour chauffer et/ou rafraîchir les maisons individuelles ainsi que pour fournir l’eau chaude sanitaire et
pour chauffer l’eau des piscines, en neuf comme en rénovation.
SOFATH s’appuie sur un réseau de concessionnaires Expert (unique sur le marché du chauffage) et une démarche qualité globale
(certification NF PAC, double certification ISO 9001 et 14001, qualification RGE).
Situés à Portes-Lès-Valence, le site de production, la recherche et Développement et le centre de formation collaborent étroitement avec
le centre de compétence R&D dédié aux PAC du Groupe BDR Thermea, lui permettant de proposer des produits innovants et de qualité.
SOFATH emploie 31 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 10,3 millions d’euros.
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