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Les territoires Rhône
Entreprises

3R FAÇADES JOUE LA CARTE

DE LA SOLIDARITÉ

Pour la cinquième

année consécutive,

l’entreprise

rhodanienne 3R

Façades, spécialiste

de la rénovation de

façades de maisons

individuelles et petits

collectifs, a remis le

23 juillet un don au

travers de l’association

Une façade sur la Vie.

Réalisé au profit du Centre com

munal d'action sociale (CCAS)

de Rochetaillée-sur-Saône (69),
ce chèque de 2 500 € participe

à l'achat de deux rafraîchisseurs

d'air dans le cadre du Plan cani

cule, ainsi qu'au financement

d'un atelier de formation « Sé-

nior » à l'usage de tablettes nu

mériques. Une nouvelle contribu

tion de l'entreprise rhodanienne

qui porte à plus de 10 000 € ses

actions en faveur des aînés de son

territoire.
« Nous sommes ravis de pouvoir

participer au projet "Senior 2021 "

du CCAS de Rochetaillée-sur-

Saône », « En tant qu'entreprise

solidaire, nous avons à cœur
d'améliorer le confort et la qualité

de vie de nos ainés, et c'est juste

ment la vocation de l'association

Une façade sur la Vie fondée en

2013 par le Groupement d'Entre-

prises Vertikal auquel j'appartiens,

explique Régis Bouchet, dirigeant

de 3R Façades. Il me semble

essentiel, en marge du dévelop

pement de mon entreprise, de

me positionner en tant qu'entre-

preneur responsable pour soute

nir des causes locales », ajoute le

dirigeant.

Ainsi depuis 2016, 3R Façades a
reversé non moins de 10 300 € en

faveur des ainés et soignants de

son territoire.

Dans le contexte actuel et en

marge de son engagement en

S tant qu'entreprise solidaire, 3R

Façades se mobilise pour recen

trer ses forces commerciales sur

le digital, ce qui lui permet de

voir son carnet de chantiers rem

pli jusqu'à la fin de l'année 2021.

Une perspective encourageante

pour 3R Façades, implantée sur le

département depuis 2013.


