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TRANSMETTRE NOS VALEURS

Une histoire formidable…

Depuis plus de 25 ans, nous sommes fiers de vous 
accompagner au quotidien en vous proposant des 
services et des produits adaptés à la personnalisation. 
Toujours plus innovante, plus moderne, SOL’S met 
à votre disposition une large gamme de produits 
ANYWEAR by SOL’S. 

"Designed in Paris", nos collections sont ancrées 
dans les tendances, aussi fashion qu’essentielles, 
pour répondre à vos besoins dans l’évènementiel, le 
workwear, le sport, le souvenir, le retail et la licence.

Avec vous, nous partageons les valeurs du Fair 
Spirit et prenons des engagements éthiques, 
sociétaux et environnementaux afin de vous offrir  
les garanties et les certifications que vous êtes  
en droit d’exiger.

Toutes les équipes de SOL’S se joignent à moi pour 
vous remercier d’être fidèlement à nos côtés. 

Sincèrement,

Alain Milgrom

Président.

EDITO

SOMMAIRE
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ANYWEAR

TEXTILE ET BAGAGERIE 
PERSONNALISABLES.

La gamme de produits la 
plus large pour répondre 
à toutes les attentes du 
marché.

ANYWEAR by SOL’S c’est 
notre métier au service du 
vôtre. Notre engagement est 
de permettre à nos clients 
partenaires de répondre 
à toutes les attentes de leurs 
clients sur chacun des  
marchés du Textile et de la 
Bagagerie personnalisables :

1.  Les actions 
promotionnelles 
et événementielles des 
entreprises et collectivités

2.  Le retail, avec la mode  
à personnaliser, au service  
de tous les créateurs

3.  Le marché du tourisme  
et du souvenir

4.  Les licences dans les 
domaines musical et sportif

5.  Le vêtement corporate, 
commercial et le vêtement 
de travail et de sécurité

6.  L’équipement sportif 
individuel et collectif

6
USAGES

POUR NOS  
TEXTILES

BIENVENUE DESIGNED IN PARIS

SPORTS

WORKWEAR

LICENSING

E V E N T S

SOUVENIR 

RETAIL
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ALGÉRIE

ALLEMAGNE

ARMÉNIE

AUTRICHE

BELGIQUE

BIÉLORUSSIE

BULGARIE

CAMEROUN

CHYPRE

CONGO

CÔTE D’IVOIRE

CROATIE

DANEMARK

ÉMIRATS 

ARABES UNIS

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

GABON

GEORGIE

GRANDE

BRETAGNE

GRÈCE

GUADELOUPE

GUINÉE

GUYANE

HONGRIE

IRAN

IRLANDE

ISLANDE

ISRAËL

ITALIE

KAZAKHSTAN

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

MALTE

MAROC

MARTINIQUE

MAYOTTE

NORVÈGE

NOUVELLE

CALÉDONIE

NOUVELLE

ZÉLANDE

PAYS-BAS

POLOGNE

POLYNÉSIE 

FRANÇAISE

PORTUGAL

QATAR

RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE

RÉUNION

ROUMANIE

RUSSIE

SAINT MARTIN

SÉNÉGAL

SERBIE

SINGAPOUR

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

SUÈDE

SUISSE

TUNISIE

UKRAINE

61
TERRITOIRES

THE FAIR SPIRIT

Notre présence.

SOL’S
DISTRIBUTEURS
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Toujours plus de couleurs, 
de tailles et de coupes  
variées.

ANYWEAR by SOL’S, 
c’est l’engagement de 
proposer 444 produits 
pour hommes, femmes et 
enfants dans un éventail 
toujours plus ouvert de 
couleurs, de tailles et de 
coupes, afin que chaque 
utilisateur trouve le 
produit qui lui convienne.
Avec une gamme de plus 
de 150 couleurs, chacun 
peut personnaliser nos 
produits en harmonie avec 
sa marque.

En 2018, SOL’S a proposé 
53 nouveautés dans son 
catalogue, soit plus de  
12 500 références 
réparties sur 15 familles 
de produits complètes. Un 
effort sans précédent sur 
notre marché qui ouvre 
de nouvelles perspectives 
pour nos revendeurs  
et nos distributeurs.

11 000 
références 
au catalogue

Plus de 

444 
produits

ANYWEARBIENVENUE DESIGNED IN PARIS
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T-SHIRTS
COTON ET STYLE

Cols ronds ou en V, manches 
courtes ou longues… 
À produit indispensable, 
modèles incontournables !
 

POLO-SHIRTS
CASUAL ET LOOKÉ

Au bureau ou pour vos loisirs, 
l’intemporel chic ! Un parfait  
mélange de confort et de look !

SHIRTS, SWEATERS, 
TIES & APRONS 
CHIC ET ELEGANT

Pour habiller son personnel aux 
couleurs de sa marque en valori-
sant les deux.

SWEAT-SHIRTS
LA DÉTENTE EN DOUCEUR 
ET CONFORT

Pièce phare de toute garde-robe 
casual et lookée, le sweat-shirt 
est idéal pour chaque activité. 

FLEECES 
& SOFTSHELLS
CHAUD ET RÉSISTANT

Des vestes idéales pour se  
réchauffer toute l’année. Des 
matières innovantes dans l’air du 
temps avec une vaste palette de  
couleurs ! 

BODYWARMERS,
WINDBREAKERS 
& PARKAS
CHALEUR ET PROTECTION

Une sélection de modèles aux 
coupes tendances et matières 
doublées ou isolantes pour se 
protéger par tous les temps !

PANTS, BERMUDAS
& SHORTS
MODERNE ET BASIQUE

Sobre ou coloré, notre chino se 
décline en bermuda et pantalon 
pour être l’allié du quotidien.

KIDS
DOUCEUR ET FUN

Un large choix de vêtements 
pour enfants, coups de cœur 
mode et essentiels.

BEACHWEAR
ESTIVAL ET COLORÉ

A la plage ou à la piscine,  
découvrez nos maillots de bain 
et tenues légères incontour-
nables aux couleurs fraîches et 
gaies. Idéal pour tout type d’im-
pression, dont la sublimation ! 

SPORTS
PERFORMANCE ET STYLE

Des matières et des coupes  
parfaites pour se sentir bien 
dans l’effort à la salle comme en 
outdoor sur le terrain.

PROWEAR
PRATICITÉ ET LOOK

Toutes les formes et des styles 
variés pour aborder son travail 
en sécurité et dans le confort.

GENERATION 
ORGANIC
ÉTHIQUE ET CONFORTABLE

Parce que douceur et bien-être 
riment avec respect de la  
planète.

TOWELLING
COCOONING ET PRATICITÉ

Des serviettes de bain moel-
leuses pour s’envelopper de 
douceur.

CAPS 
& ACCESSORIES
FORME ET STYLE

Re-découvrez la casquette 
dans toute sa diversité, acces-
soire de mode et de confort, 
sous sa forme classique ou en  
version revisitée !

BAGS
BEAU, PRATIQUE 
ET RÉSISTANT

Pour le bureau, ou chaque 
événement, il y a un sac pour 
chaque envie !

15
CATEGORIES

THE FAIR SPIRIT
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Un stock et une logistique 
toujours au plus près de 
nos clients.

ANYWEAR by SOL’S, 
enfin, c’est aussi notre 
engagement de mettre 
nos produits à disposition 
de nos clients au plus près 
de leurs besoins et de leur 
permettre la meilleure 
réactivité pour emporter 
des marchés même dans 
l’urgence.
Nos stocks, notre 
logistique et notre 
présence dans plus de  
60 pays assurent une 
livraison en 24 heures 
sur plus de 90% de nos 
destinations et 48 heures 
pour le reste du territoire. 
Oui, SOL’S est une marque 
mondiale tout en gardant 
les avantages de la 
proximité.
 
C’est pour ces raisons 
que nos revendeurs et 
distributeurs convainquent 
chaque jour les plus 
grands noms parmi 
les collectivités et les 
entreprises des marchés 
de la cosmétique, du 
luxe, des boissons, de 
l’agroalimentaire, de 
l’automobile et bien 
d’autres secteurs, de faire 
confiance aux produits 
SOL’S. C’est aussi pour 
cela qu’un nombre 
toujours plus grand de 
créateurs font appel à nos 
produits pour créer leur 
marque dans les domaines 
de la mode, du tourisme 
ou des loisirs.

Plus de 

65 
millions 
de produits vendus 

chaque année

Une croissance 

du chiffre 

d’affaires de
plus de

 
en 

2018 

livraison en 

24 heures 
sur plus de 90% de 
nos destinations

220

1 partenaire en Asie 
pour le sur-mesure

ANYWEARBIENVENUE DESIGNED IN PARIS

10%

ITALIE
ESPAGNE 
2 filiales en Europe

Présence dans 
61 territoires

collaborateurs
dans le monde
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THE FAIR SPIRIT

SOL’S ACADEMY 

Les réponses à toutes les questions pour rester au top de son métier
 

Un outil digital unique dans la profession en libre accès sur notre site web et proposant :

www.solsacademy.eu

1. Une vision 360° de tous les produits

2. Des zooms mettant en évidence chaque détail qui compte

3. Des vidéos tutorielles sur toutes les techniques d’impression

4. Des conseils d’entretien

5. Positionnement et recommandation sur les cibles clients et marchés

6. Tests de connaissance
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DESIGNED IN PARISANYWEAR

SOL’S AU COEUR 
D’UN QUARTIER

EMBLÉMATIQUE...
Niché entre quatre grands boulevards, Sébastopol, Réaumur, 
Poissonnière et Bonne-Nouvelle, le quartier du Sentier est depuis 
toujours le berceau de la confection textile. Dans ces rues discrètes 
du 2ème arrondissement de Paris fleurissent de nombreux pas 
de porte exploitant le concept de l’atelier-boutique : fabriquer 
et vendre au même endroit pour le retail autant que pour les 
grossistes. 

C’est au coeur de ce quartier empreint de traditions que SOL’S 
est installée depuis sa création. Parmi les collaborateurs, 
stylistes, modélistes, patronniers, responsables produits ou 
communication, graphistes, sont autant de métiers bercés par 
le paysage urbain de Paris. 
Animés par le ballet des promeneurs branchés des rues 
Montmartre et d’Aboukir, inspirés par les styles éclectiques 
aperçus aux terrasses de Montorgueil, et au rythme des 
fashion weeks, nos créateurs imaginent ce qui composera les 
collections de demain. 

SOL’S ce sont des produits de qualité, des patrons et des 
coupes travaillés dans notre bureau de style, des détails 
raffinés finissant les tenues, des matières innovantes et toujours 
agréables à porter, des coloris chinés, fluo ou élégants, des 
imprimés à pois ou à rayures au plus près des tendances. 

Riche de cet esprit Designed in Paris, notre marque propose 
aujourd’hui une collection complète, et permet au marché du 
textile promotionnel de se fondre petit à petit dans la mode et 
le retail. 

BIENVENUE
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acidulé

jerseycoton

popeline

élégance

feutrine

french terry
urbain

rétro
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1 9 9 5
SOL’S crée le 
premier 

tee-shirt 
pour 

femme.

2 0 1 6 
Lancement  de 

la collection 
Running 
& fitness

2008 
SOL’S 
lance sa 
collection de Bags

        2017 
SOL’S crée 

sa collection 

BEACHWEAR

DESIGNED IN PARISANYWEARBIENVENUE

SOL’S 
DATES CLÉS

 1991 : A la création de SOL’S, Alain Milgrom 
commence avec les tee-shirts et polos, puis se 
diversifie et élargit sa gamme de produits au fur 
et à mesure des années. 

 1995 : SOL’S crée le premier tee-shirt coupé 
exclusivement pour la femme.

 1998 : Le SOL’S REGENT, le best-seller 
de SOL’S, fait son apparition sur le marché. 
Aujourd’hui, plus de 217 millions de pièces ont 
été vendus.

 2001 : Création du premier site web de SOL’S.

 2003 : SOL’S s’engage auprès de 
nombreuses ONG à travers le monde, et crée sa 
charte d’engagements qui regroupe l’ensemble 
de ses actions et de ses certifications.  

 2005 : Agrandissement de son entrepôt à  
25 000m² au Havre avec un stock permanent 
qui s’élève aujourd’hui à plus de 25 millions de 
pièces.

 2008 : SOL’S lance sa première collection 
de Bags.

 2011 : Les gammes Casquettes et Eponge 
s’ajoutent au catalogue SOL’S. Ainsi que 
les collections SOL’S TEAMSPORT et SOL’S 
PROWEAR. 

 2014 : Lancement officiel de SOL’S 
ACADEMY, le module de formation dédié 
aux professionnels du textile promotionnel 
afin de leur permettre d’approfondir leurs 
connaissances des techniques de marquage, 
des matières et des spécificités techniques.

 2016 : Lancement de la collection SOL’S 
RUNNING & FITNESS.

 2017 : SOL’S explore un nouveau marché 
grâce à sa collection BEACHWEAR

 Aujourd’hui, SOL’S est le leader français du 
textile promotionnel et un acteur incontournable 
en Europe. 
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YOUR 
FAVOURITE 

LOOK

Nos références 
incontournables

ENJOY 
FASHION

Inspirées du retail, 
coupes modernes  

et matières tendances

BE PROUD  
OF YOUR 
COLOURS

Une gamme 
complète pour 

habiller vos équipes

WINTER 
VIBES

Des mi-saisons
cocoon grâce à notre 

large gamme de vestes 
et parkas

6
COLLECTIONS

THE FAIR SPIRIT

Pour accompagner vos ventes 
tout au long de l’année.

F
A

S
H

IO
N

L
E

S
  

IN
C

O
N

TO
U

R
N

A
B

LE
S

MORE PRINTS
MORE CHOICE

Des vêtements créés 
pour sublimer votre 

marque

PERFORM
WITH STYLE

Confort, technicité  
et tenue dans l’effort
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 Une marque de confiance et de proximité, juste, honnête, équitable, loyale, droite

 Un état d’esprit en action engagé, innovant, réactif

 Des valeurs et une identité forte qui forment notre ADN

 Une éthique de travail et des valeurs uniques de respect et d’engagement

 Une préoccupation permanente pour l’environnement, la santé, les enfants…

SERVICE & QUALITE

Service client dédié et multilingue, un contact 
par zone géographique et par client

• Disponibilité
•  Performance et maîtrise dans le traitement  

et le suivi des commandes

LOGISTIQUE

Certifiée ISO 9001 : 2008 « logistique et transport »

• Pour assurer un service optimum, la logistique 
est à proximité d’un des plus importants ports en 
Europe, au Havre (France).

• Nous disposons des dernières innovations 
technologiques tant sur la préparation de 
commande de jour comme de nuit, que sur la 
réception de conteneurs.

• 25 millions de pièces en stock : sans doute le 
plus important stock d’Europe pour une meilleure 
disponibilité

• Un service adapté à vos besoins dans le traitement 
de vos commandes que ce soit à la palette, au 
carton, au sachet ou à la pièce, avec un engagement 
d’une livraison messagerie en 24h sur la France, la 
Belgique et le Luxembourg et la préparation dans 
la journée pour l’international.

SOL’S ce sont des Femmes et des Hommes dédiés à votre service, des outils perfor-
mants et un stock de plus de 25 millions de pièces pour des commandes préparées 
pour vous en moins de 24h.

DESIGNED IN PARISANYWEARBIENVENUE

25
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THE FAIR SPIRIT

CONTRÔLE QUALITÉ : EXEMPLE AVEC SGS

SOL’S s’appuie sur SGS, leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la 
certification. Ainsi, pour chaque nouvelle référence, 
un process de contrôle qualité complet et rigoureux 
est déclenché notamment pour les tests de matières, 
conformités coloris, mensurations, substances 
chimiques, tests mécaniques et techniques. Ce 
process se poursuit par des inspections qualité aux 
différentes étapes de fabrication, puis de manière 
régulière et fréquente tout au long de la vie du 
produit et de ses productions.

• Tests substances chimiques : déterminés en 
fonction des règlementations en vigueur et des 
matériaux utilisés dans la fabrication et suivant un 
cahier des charges toxicologiques.

• Tests mécaniques et techniques : définis selon les 
usages et fonctionnalités des produits. Ces tests 
sont réalisés suivant des normes bien spécifiques. 
Solidité des coloris à l’eau, au frottement à sec, 
mouillé, à la transpiration, test de boulochage, 
résistance des fermetures à glissières, des poignées 
de transport, etc.

• Des inspections sont réalisées en début, en cours 
et en fin de production. Ces inspections sont 
réalisées selon la norme Military standard 105-E 
(NFX 06-022 ; ISO 2853). Des contrôles aléatoires 
de nos arrivages sont également effectués à notre 
entrepôt.

• Tolérance textile : en ce qui concerne le vêtement 
promotionnel, les usages communément admis 
en Europe sont de + ou – 5% pour les poids et les 
mensurations.

Une plateforme logistique 

de plus de 

25 000 m2 
au Havre 



16

Depuis plusieurs années, SOL’S est également la seule marque à s’engager par écrit par le biais d’une  
« Charte d’engagements SOL’S » qui regroupe l’ensemble des actions et certifications.
Téléchargeable sur sols-europe.com, elle est largement diffusée auprès des revendeurs et distributeurs 
dans les 61 territoires où SOL’S est présent.

Attachée à ses valeurs, SOL’S s’implique tant dans la fabrication et le style de ses 
produits que dans ses partenariats dans le cadre de ses responsabilités sociétales et 
environnementales, pour vous offrir les garanties et les certifications que vous êtes en 
droit d’exiger. Par sa culture, sa volonté de modifier les comportements d’achats, son 
éthique du travail et de son engagement global, SOL’S dispose du plus grand nombre 
de certifications du secteur.

OEKO TEX

LA CERTIFICATION OEKO-TEX® : pas d’utilisation 
de colorants nocifs pour la santé et sécurité de 
ses consommateurs 
Depuis sa création, SOL’S exige la non-utilisation 
de colorants nocifs pour la peau et pour 
l’environnement dans ses usines.
SOL’S a obtenu la certification OEKO-TEX  
 STANDARD 100 sous le numéro CQ 1094/1 pour 
les polos en 100% coton (blancs et teints), et 
coton/viscose (blanc chiné et gris chiné), les tee-
shirts en 100% coton et coton/ élasthanne (blancs 
et teints) et coton/viscose (blancs chiné et gris 
chiné), les vestes polaires et blouses femme 
crêpe Bridget et Betty en 100% polyester (blancs 
et teints), ainsi que les pulls en acrylique/coton 
(blancs et teints). 
N°CQ 1094/2 pour les serviettes éponge en coton 
(blanches et teintes).

LA NORME REACH 

SOL’S et l’IFTH (l’Institut Français du Textile et 
de l’Habillement) collaborent étroitement pour 
établir un cahier des charges en total respect de 
la norme . Ce cahier des charges tient compte 
des réglementations en vigueur, et notamment la 
réglementation européenne REACH.
Nos obligations, en tant qu’importateur européen, 
consistent à respecter les restrictions du 
règlement REACH qui s’applique à nos articles et 
à informer, au fur et à mesure des mises à jour, nos 
clients de la présence éventuelle d’une substance 
dite extrêmement préoccupante (SVHC de 
la liste candidate à l’autorisation) lorsque sa 
concentration dépasse 0,1%. 
L’ensemble des informations relatives à REACH 
sont disponibles sur echa.europa.eu - 
ECHA (Agence européenne des produits 
chimiques) 

CERTIFICATIONS

DESIGNED IN PARISANYWEARBIENVENUE

CERTIFICATION ISO 9001 : 2015 de notre Système de Management de la Qualité 

En 2017, SOL’S a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001 «Management  
de la qualité» dans sa version 2015, plus exigeante que la précédente.
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SOCIAL

THE FAIR SPIRIT

SOL’S va plus loin que la Convention de Genève.

La Convention de Genève limite l’âge légal de travail à 14 ou 16 ans selon le pays signataire. SOL’S a  
imposé à ses partenaires au Bangladesh particulièrement le respect absolu de l’âge minimum du travail à 
14 ans ! SOL’S s’assure du respect de cet accord en effectuant des audits fréquents dans tous les sites de  
production.

LABEL FAIR WEAR FOUNDATION

Dans la pleine continuité de ses fortes valeurs éthiques et sociales inhérentes à SOL’S  
depuis plus de 15 ans, SOL’S adhère à la Fair Wear Foundation depuis le 1er juin 2014 et  
s’engage à respecter et à faire respecter dans les usines les 8 principes du code de  
conduite FWF :

En souscrivant à Fair Wear Foundation, SOL’S s’engage également à réaliser des améliorations qui tendent 
vers les normes sociales (apporter en collaboration avec les directeurs d’usines des améliorations concrètes 
au niveau des conditions de travail), sur la base d’un plan d’actions approuvé par Fair Wear Fondation. 
Chaque année, SOL’S s’engage par la même à fournir un rapport de la situation constatée et des améliorations  
apportées, à Fair Wear Foundation. 

www.fairwear.org

Emploi librement 
choisi

Paiement d’un 
salaire suffisant

Pas de discrimi-
nation

Liberté 
d’association et 

droit à la 
négociation 
collective

Conditions de 
travail sûres et 

saines

Pas de travail des 
enfants

Heures de travail 
raisonnables

Relation de 
travail ayant 

force d’obligation
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ENVIRONNEMENT

DESIGNED IN PARISANYWEARBIENVENUE

SUSTAINABLE APPAREL COALITION 

En 2015, SOL’S est fière d’avoir rejoint la Sustai-
nable Apparel Coalition (SAC), regroupant au-
jourd’hui plus de 150 marques, organisations et fa-
bricants, leaders dans l’industrie de l’habillement 
et de la chaussure. 

Cette coalition d’industriels partage une vision 
commune du développement durable et élabore 
les outils d’évaluation de performance environne-
mentale sur les sites de production. Ainsi, SOL’S 
s’attache à monitorer la consommation d’énergie, 
d’eau et la gestion des déchets pour en réduire 
leur effet sur l’environnement.

CERTIFICATION ISO 50001 : 2011 

En mai 2017, SOL’S a obtenu sa certification selon 
les exigences ISO 50001 : 2011 du «Management 
de l’énergie». Cela, grâce à la maîtrise de l’énergie 
sur le bâtiment de son siège parisien, la mise en 
place de démarches de recyclages mais aussi son 
action dans le contexte de son cercle d’influence, 
par le choix de fournisseurs et prestataires  
adoptant les mêmes démarches.

ORGANIC CONTENT STANDARD

SOL’S s’engage en faveur du respect de l’envi-
ronnement en développant sa gamme d’articles 
issus de l’agriculture biologique : SOL’S a en-
gagé une démarche de certification ORGANIC 
CONTENT STANDARD avec Control Union Certi-
fications, organisme de renommée mondiale, afin 
d’obtenir et garantir cette norme. Le programme 
Control Union Certifications garantit la traçabili-
té et la conformité des articles commercialisés et 
issus de l’agriculture biologique. Il garantit éga-
lement la non-présence d’OGM dans les articles 
cités. SOL’S est certifié sous le numéro CU815208 
pour les articles : ORGANIC MEN, ORGANIC WO-
MEN, ORGANIC KIDS, ORGANIC BAMBINO et  
ORGANIC ZEN.
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DEVELOPPEMENT LOCAL

THE FAIR SPIRIT

SOL’S s’implique depuis plus de 15 ans auprès des populations en apportant son aide 
à plusieurs ONG de premier ordre dans les pays de production. Au travers de ses 
actions, SOL’S s’allie à ceux qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie de 
la population locale. 

SOL’S encourage et apporte également son appui à ses collaborateurs lorsqu’ils s’engagent dans des 
missions humanitaires.

À titre d’exemple, en 2015, une mission de chirurgiens ophtalmologistes a permis de réaliser 2800 visites 
médicales et 300 opérations, améliorant le quotidien des plus démunis, jusqu’à leur rendre la vue.

L’ORPHELINAT SREEPUR 

Bien plus qu’un orphelinat, c’est un lieu d’accueil 
et de formation que SOL’S soutient depuis 2009. 
Unique au Bangladesh, totalement autonome, il 
vient en aide aux familles sans ressources ainsi 
qu’aux orphelins, pour offrir une éducation à plus 
de 500 enfants, et une formation qui permet à 150 
mères par an de retrouver une vie sociale et profes-
sionnelle.

L’ONG NARI UDDUG 

KENDRA (NUK) 

NUK est une ONG qui oeuvre pour le financement 
de l’hôpital communautaire Agarasindhur. L’objec-
tif de cette ONG est d’améliorer la santé des popu-
lations locales en apportant un service médical de 
qualité à tout le district.

NATIONAL DEBATE FESTIVAL 

BANGLADESH

Soucieuse de ceux qui feront l’avenir du Bangla-
desh, SOL’S est fière de parrainer cet important  
festival annuel d’étudiants. Depuis 10 ans, il  
rassemble des centaines de jeunes leaders autour 
de débats sur les questions sociales, politiques, 
économiques et culturelles, dans le but de valoriser 
leurs idées, et de les encourager à agir collective-
ment pour le développement de leur pays.

LE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE (MCC)

Le Mécénat de Chirurgie Cardiaque permet à des 
enfants souffrant de malformations cardiaques de 
venir en France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent 
être soignés dans leur pays d’origine par manque de 
moyens financiers et techniques. Chaque mois, MCC 
accueille des enfants dans 9 villes de France. À cette 
mission principale s’ajoute la formation des méde-
cins référents dans les pays d’origine et le parrai-
nage scolaire. La cause défendue par MCC véhicule 
des valeurs fortes : l’audace, la générosité, l’efficaci-
té, la transparence et la combativité. 

Partageant ces valeurs, SOL’S est partenaire de 
l’Association en habillant les équipes et les béné-
voles sur de nombreux évènements comme le Tour 
de France et en offrant des produits SOL’S qui se-
ront vendus au profit de l’association MCC lors de 
différents évènements comme : Les 24h du Mans, 
l’Etape du cœur du Tour de France, Les Yogis du 
cœur, La Gentleman du cœur, le Prix du Qatar 
Arc de Triomphe, le Salon du Chocolat à Paris, Le  
Vendée Globe…



www.sols-europe.com
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