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Saint-Etienne du Rouvray, le 11 février 2016

HUMANITAIRE

RESCOOZ® : des abris d’urgence en palettes PGS
Le Groupe PGS (Palettes Gestion Services), leader français de la palette bois, et la société
®
toulousaine SOFRINNOV, concepteur de l’abri d’urgence RESCOOZ , élaborent un partenariat
prometteur, au service de la cause humanitaire.
Pas un seul jour sans que les
conditions de vie des réfugiés dans les
camps humanitaires ne défraient la
chronique : des conditions précaires,
des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants sous des tentes, par tout
temps…
Comment
les
loger
correctement et leur permettre de
conserver leur dignité ? A sa mesure,
le Groupe normand PGS y apporte
une réponse en s’associant à la jeune
société toulousaine SOFRINNOV,
créée fin 2014, spécialisée dans la
conception et le développement de
produits et services dans le domaine des Green et Clean Technologies. Cette dernière
®
2
commercialisera dès mars prochain RESCOOZ , un abri d’urgence en kit de 25 m , conçu en palettes
®
bois. « Nous assemblons les palettes à la façon d’un jeu de construction de type Légo . Une
personne seule peut ainsi facilement construire, en une journée, son abri, en emboîtant les traverses
et palettes bois. C’est très simple et cela permet aux réfugiés de construire le toit qui l’abritera lui, et
sa famille. C’est un premier pas vers la reconstruction… » explique Jean-Claude ESCRIVA,
®
Fondateur de SOFRINNOV, à l’origine de la marque RESCOOZ . C’est tout naturellement que
SOFRINNOV s’est tourné vers le leader français du marché, le Groupe PGS pour la fourniture des
palettes bois nécessaires à la fabrication des abris d’urgence : « Il était important pour moi de trouver
un partenaire fiable. J’ai donc rencontré Jean-Louis LOUVEL, le Président-Fondateur de PGS »
poursuit-il. « Nous avons spontanément été séduits par ce beau projet car les réfugiés sont les
acteurs du dispositif. Nous ne pouvions qu’adhérer. Le respect d’autrui, de la dignité humaine sont
des valeurs fortes au sein de PGS » témoigne Jean-Louis LOUVEL. Outre la fourniture de palettes,
SOFRINNOV pourra bénéficier également de l’appui logistique de PGS pour la massification des
éléments (traverses, palettes et panneaux OSB) et les expéditions à l’international. Léger, rapide à
®
monter, sécurisé, économique, écologique, recyclage… les avantages qu’offrent RESCOOZ sont
ème
nombreux et ont été récompensés le 28 janvier dernier lors de la 9
édition du salon de l’innovation
MIDINNOV de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées: SOFRINNOV y a reçu le Grand Prix
du jury.
®

RESCOOZ EN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=AiJmaD1KE3I&feature=youtu.be
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A propos du Groupe PGS

Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader des supports de manutention
« palettes bois », neuves et reconditionnées, et du sciage à palettes. Son offre complète ainsi que son
maillage et son développement à l’étranger en font le partenaire logistique majeur du secteur de
l’emballage. En 2014, PGS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 211,8 M€ (166,3 M€ en 2013) et
compte désormais près de 1.300 collaborateurs. PGS possède 8 scieries, 13 sites de fabrication de
palettes et 28 centres de reconditionnement, lui permettant d‘assurer, en propre et avec ses
partenaires, une capacité de production annuelle de 695 000 m3 de sciages, 24,8 millions de palettes
neuves et 14 millions de palettes reconditionnées. PGS est également implanté en Belgique,
Espagne, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis. www.groupepgs.com
A propos de SOFRINNOV

SOFRINNOV est une S.A.S au capital de 100.000€ créée en décembre 2014. La société conçoit et
développe des produits et services dans le domaine des Green et Clean Technologies pour les
secteurs du bâtiment et travaux publics, du transport et de l’énergie. Son positionnement repose sur
une stratégie de protection de la propriété intellectuelle et industrielle et sur une activité de conseil.
SOFRINNOV a déposé un premier brevet portant sur la réalisation d’ossature de murs en bois (issus
du recyclage), des dépôts de modèles et de marques pour des produits issus de son activité
®
®
®
®
d’innovation : SYLCAT , RESCOOZ , OOZWOOD , TIBAM . www.sofrinnov.com
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