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Mars est là, avec ses giboulées annonçant la fin de l’hiver et le début du printemps. 
SOGIA SYSTEME en profite pour renouveler son engagement éthique envers le mécénat. 

Ne laissez rien au hasard, parcourez notre Newsletter . COM'Sogia
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com 

 
 

 
8 mars, LA journée internationale de la femme : Oui, les femmes ont du talent ! 
Il n’est plus nécessaire d’attendre cette date, pour le proclamer haut et fort. Mais après tout, une piqûre 
de rappel ne fait jamais de mal…  
Le récent classement « Forbes-Pressedd » nous démontre une nouvelle fois que les femmes sont les 
grandes absentes des personnalités les plus médiatisées en France en 2017.  
 

 
Sur les 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse écrite française, seulement 16,9% sont des femmes.  Et le 
pire, dans le domaine du business, nous en trouvons seulement 1%. 
Cette étude, démontre que : 

- la route est longue pour atteindre l’égalité et la mixité professionnelle femmes-hommes, 
- une réelle mobilisation est nécessaire.  
- [En savoir plus…] femmes.pdf.  

 
 
Mécénat ? 
Le mécénat est en pleine mutation. Auparavant domaine réservé des grandes entreprises, il est 
désormais source de valorisation et de dynamique pour les PMEs.  
SOGIA SYSTEME  l’a bien compris 
Acte de générosité, attachement particulier à la culture ou tout simplement engagement dans une 
démarche contribuant à l’intérêt général ? 
 
SOGIA SYSTEME, a décidé de faire découvrir les nouveaux talents de la scène classique et lyrique internationale, à travers 
des concerts donnés dans les plus prestigieux châteaux du Bordelais. Tout naturellement, elle est devenue l’un des mécènes 
des Estivales de Musique en Médoc, unique festival en Europe, à présenter une programmation entièrement dédiée à de 
jeunes lauréats de concours internationaux. 
De plus, SOGIA SYSTEME a répondu présente au festival ODP Talence : organisé par l’Union Départementales des Sapeurs-
Pompiers de la Gironde et la Société 3C, ce condensé de musique, de fête et de partage a pour but de soutenir les actions 
et missions sociales des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France.  [En savoir plus…] mecenat.pdf 
 
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME… 

 
CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 

Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 

être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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