
 

 

 

NOTRE MATINEE AVEC LES « LINKMAKERS » DE SOGELINK –  CALUIRE,  25 SEPTEMBRE 2015  

Créée en 2000 à Lyon, l’entreprise SOGELINK conçoit, développe et commercialise des solutions 

logicielles métiers dans les domaines de l’échange dématérialisé de documents de chantiers et de la 

gestion de l’occupation du domaine public (réglementation routière, signalisation verticale…). Elle est 

leader des solutions appliquées aux chantiers et réseaux et elle fait preuve d’une croissance 

impressionnante. La Fondation SOGELINK a été créée en 2010, année du séisme en Haïti : après avoir 

vu les conséquences de ce drame, les personnels ont collectivement décidé d’investir une partie des  

bénéfices de leur entreprise dans l’aide humanitaire, plutôt que dans un repas ou une sortie pour 

eux-mêmes. Depuis, la Fondation SOGELINK, qui a adhéré à LHP en tant que personne morale, 

consacre chaque année 30 000 €  à des projets de développement concernant l’accès à l’eau, dans 

des pays où les manques dans ce domaine sont criants. En 2013, LHP avait soumis un projet qui 

n’avait pas été retenu.  La Fondation a toutefois décidé qu’en 2015, 5 ans après le séisme, son 

soutien irait exclusivement à des projets en Haïti, son vice-président Matthieu Ponson l’avait 

annoncé lors des Rencontres Nationales du CHF à Lille en novembre 2014. 

Deux projets ont été proposés et ont été retenus pour un cofinancement de 15 000 € chacun :  

- celui de l’AFHAD (Association France Haïti Développement) de Nantes, pour l’équipement en 

eau potable et assainissement de 6 écoles primaires publiques à Dédunes (Département de 

l’Artibonite),  

- celui de LHP « Eau à Vallue », pour la création d’un circuit d’alimentation en eau d’une partie 

de la section communale, à partir d’une source abondante, pour pallier le tarissement de la 

source habituelle en saison sèche. 

De plus, des personnels de la société, qui se désignent par le vocable de « Linkmakers » (créateurs 

de lien), veulent appuyer ce financement  institutionnel  par leur investissement personnel et 

collectif, en s’intéressant au pays bénéficiaire des projets, et en contribuant à des actions 

complémentaires. Ils avaient donc organisé, le 25 septembre 2015 dans les locaux de la société à 

Caluire, une rencontre avec les deux associations, afin de créer des liens plus étroits avec elles et de 

mieux connaître Haïti. 

Lors de cette rencontre, les délégués des deux associations ont présenté Haïti et leur projet, et 

ensuite ont partagé  un repas solidaire au menu haïtien offert par SOGELINK. 

Voir ci-après la page photos, montrant d’une part l’intervention de LHP par  la présidente Maguy 

Vermande, le vice-président Daniel Boisson et le secrétaire Paul Vermande, puis le partage convivial 

du repas solidaire. Les photos sont d’Alain Garaud délégué de l’AFHAD, qui enverra son propre 

compte-rendu de cette rencontre. 
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NOTRE MATINEE AVEC LES LINKMAKERS DE SOGELINK –  CALUIRE,  LE 25 SEPTEMBRE 2015  

 

            

 

 

               

 

 

             

Merci à SOGELINK, au président et au vice-président de la Fondation,  

Merci à Stéphanie, coordinatrice, et à tous les Linkmakers ! 

       Daniel Boisson, Maguy et Paul Vermande 


