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SOFIOUEST : UNE RAISON D’ÊTRE SINGULIÈRE  
ET DES VALEURS HISTORIQUES

« Contribuer au rayonnement  
du Groupe SIPA Ouest-France par un investissement  

humainement et socialement responsable »

Parce que nous sommes une société d’investissement originellement liée à l’Association  
pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste, nous soutenons les forces vives  

qui construisent une société fondée sur la sincérité, le respect, la responsabilité et la solidarité. 

Parce que nous croyons que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde,  
nous nous engageons auprès de celles et ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus,  

à la cohésion de la société et à la préservation de la planète.

Parce que nous nous estimons responsables des générations futures, nous considérons  
qu’une approche durable est créatrice de valeur pour tous et un accélérateur  

de notre rentabilité financière.

Parce que notre exigence est bienveillante et respectueuse des femmes, des hommes  
et de leurs projets, nous savons inscrire notre action dans le temps long.

Parce que nous sommes convaincus qu’investir, c’est aussi s’investir, nous accompagnons  
tant humainement que financièrement les entrepreneurs qui nous font confiance.  

Nous créons des échanges et des liens forts entre les membres de notre écosystème. 

Parce qu’un patrimoine diversifié permet de mêler ambition et prudence, nous investissons  
dans l’innovation technologique, le capital développement et l’immobilier, en direct  

ou via des fonds d’investissement.

Parce que l’indépendance et la pérennité de notre principal 
actionnaire sont importantes pour la liberté de la presse, 

nous nous devons de réussir.
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Au quotidien, dans ses activités d’investissement,  

SOFIOUEST cultive et met en action les valeurs  

de sincérité, de respect, de responsabilité et de solidarité.

S’engager avec sincérité :  
une conviction au cœur de toutes  
nos relations. Au-delà des discours, 
notre démarche est marquée  
par l’exigence d’aligner  
nos positions, nos décisions 
et nos actes avec nos valeurs…

 Sincère  

Accompagner les entreprises  
avec bienveillance dans les  

périodes fastes comme dans 
les périodes difficiles. Faciliter le 

partage et la mise en commun 
de solutions pour gagner  

en efficacité et en efficience.

 Solidaire ; 

 Responsable  
Être responsable c’est assumer toutes 
les conséquences de notre activité  
d’investisseur. Au-delà de la rentabilité  
des fonds investis, prendre en compte 
des indicateurs de performance  
extra-financière. Diffuser dans notre 
écosystème de relation cette exigence  
de responsabilité.

 Respectueux; 
Être un investisseur engagé  

aux côtés des entrepreneurs,  
en respectant leur projet,  

leur personnalité et leur 
stratégie individuelle.
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89/91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

contact@sofiouest.fr

Retrouvez-nous sur

SOFIOUEST.COM


