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Mécénat social 

 

Sanef Solidaire remet un véhicule à l’ACI des Restos 

du Cœur de la Marne  
 

 
 

 

 Dans  le cadre de sa politique de mécénat social, Sanef Solidaire s’est engagé dans un 

partenariat durable avec l’association des Restos du cœur de la Marne dans le domaine de 

l’insertion professionnelle.  

 La remise d’un nouveau véhicule le jeudi 7 février 2019 marquera une nouvelle étape de ce 

partenariat.  
 

 

 
Reims, le 07 février 2019 

 
 

Un partenariat durable pour favoriser la mobilité inclusive dans la Marne 

 
Dans le cadre de sa mission de mécénat social Sanef Solidaire, le groupe Sanef soutient depuis décembre 

2015 l’Atelier et Chantier d'Insertion (ACI) des Restos du Cœur de la Marne dont le siège est basé à Reims.  

 

Depuis sa création, la démarche Sanef Solidaire intervient en faveur de l’insertion dans les régions 

traversées par les autoroutes de son réseau en favorisant notamment la mobilité inclusive.  

Sensibilisé par le parrain de l’association et collaborateur du groupe, Franck Lallement, Sanef fournit ainsi 

à l’association, qui en avait exprimé le besoin, un véhicule léger (Clio commerciale) pour transporter des 

denrées et permettre à ses bénéficiaires d’effectuer leurs démarches administratives.  

La mobilité est un des facteurs essentiels dans la recherche d’un emploi et ce don va ainsi permettre aux 

Restos du Cœur de poursuivre et d’intensifier son action en matière d’insertion professionnelle dans le 

territoire de la Marne. 

 

 

Le 7 février 2019, à l’issue d’une visite 

des ateliers (ACI) et du centre de Sanef à 

Reims, Lionel Bonnetier, Chef du centre 

d’exploitation, Franck Lallement, le 

parrain et Amandine Berger-Molager, 

Responsable de Sanef Solidaire, 

remettent officiellement les clés du 

véhicule à François Houssin, Président 

des Restos du Cœur de la Marne. 
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L’engagement de Sanef Solidaire auprès de ses partenaires est durable, ainsi depuis 2015, le groupe a déjà 

remis à l’association 1 fourgon, des imprimantes, plus de 500 kits alimentaires, des participations 

financières pour l’achat de divers matériels utiles à l’organisation de leur plateforme ainsi que des 

équipements de sécurité.  

A l’issue du dernier comité de sélection de leur mécénat social de novembre 2018, Sanef Solidaire renouvelle 

ainsi son soutien à l’association et espère ouvrir la voie à d’autres contributions. 

 

 

 

Le groupe Sanef 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 
2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

Sanef Solidaire 

Sanef Solidaire est la démarche du mécénat social du groupe Sanef qui accompagne des projets 
d’associations selon trois axes : insertion de personnes éloignées de l’emploi, mobilité inclusive, insertion 
par l’éducation. 

 

www.sanefgroupe.com  

 

 

 
 

Contact presse : 

Amandine Berger-Molager, Responsable  de la démarche Sanef Solidaire 

 

Tel : 01 41 90 59 35 

Email : amandine.berger-molager@sanef.com 
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