
Nous sommes intervenus en
veillant particulièrement à ne pas
perturber le fonctionnement de
l’établissement. C’est gratifiant de
pouvoir aider, d’apporter notre
contribution, nos compétences à des
personnes qui en ont besoin. Leur
procurer plus de confort pour améliorer
leur quotidien, c’est une réelle valeur
ajoutée par rapport aux chantiers
habituels. Nous sommes bien sûr prêts
à renouveler l’initiative. »
Willy Wacquier
Chargé d’études de prix et d’éxécution,
Ramery énergies

Engagé de longue date auprès de différentes fondations et associations, le Groupe Ramery a
répondu à l’appel de ses collaborateurs désirant s’investir personnellement au service des
plus fragiles. Avec l’association La vie devant soi, le groupe a proposé à ses compagnons de
participer à la réhabilitation d’un foyer d’accueil dédié aux personnes atteintes d’une lésion
cérébrale, inauguré ce mardi 26 novembre. Pour sa première action de mécénat de
compétences, Ramery énergies a détaché, d’avril à juin 2019, 2 de ses collaborateurs.
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A propos du GROUPE RAMERY
Créé en 1972, le GROUPE RAMERY est passé du
statut de petite entreprise du BTP de 7 salariés à
celui de groupe, familial et indépendant, comptant
désormais près de 3 000 salariés, qui sont sa
première richesse. Tous partagent la même culture
d’excellence, de réussite et de proximité vis-à-vis de
leurs clients privés ou publics. Cette dynamique
collective a permis au groupe de réaliser en 2018 un
chiffre d’affaires de 535 millions d’euros qui le
positionne dans le top 15 des entreprises françaises
du BTP. Avec ses activités complémentaires et 65
implantations, le Groupe propose une offre globale
alliant bâtiment, énergies, enveloppe du bâtiment,
travaux publics, environnement et immobilier.
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MÉCÉNAT
LES COLLABORATEURS DU GROUPE RAMERY
ONT MIS LEURS COMPÉTENCES AU SERVICE
DE L’ASSOCIATION LOMMOISE LA VIE DEVANT SOI 

2 collaborateurs mobilisés 
durant 200 heures
En écho à la politique RSE portée par le
Groupe Ramery, certains collaborateurs ont
rapidement manifesté leur volonté de
s’impliquer personnellement, en relais du
soutien apporté par l’entreprise notamment à
la Fondation des possibles, à la Fondation de
Lille ou encore à la Fondation de la Catho de
Lille. Pour les accompagner dans cette
démarche, le Groupe Ramery a lancé sa
première action de mécénat de
compétences. D’avril à juin 2019, 2
collaborateurs de Ramery énergies ont ainsi
été détachés durant environ 200 heures pour
doter le foyer d’accueil de l’association La
vie devant de soi de 2 chambres
supplémentaires. Ils ont assuré les travaux
d’électricité , de VMC et de vidéophonie.

A propos de LA VIE DEVANT SOI
L’association La Vie devant Soi, est créée le
28 mai 2005, pour apporter des réponses aux
besoins médico-social non pris en charge des
personnes en situation de cérébrolésion. Elle
s’est constituée sous l’impulsion du groupe
familial Torck issu du monde économique, de
professionnels du monde sanitaire et de
bénévoles. En Octobre 2010, elle inaugure à
Lomme, le foyer d’accueil médicalisé La Vie
Devant Soi, établissement médico-social grâce
au financement du conseil départemental du
Nord et de l’ARS Nord-Pas de Calais-Picardie.
Avec ses 40 places dont 28 en hébergement de
long séjour, 2 en accueil temporaire et 10 en
accueil de jour, il accompagne aujourd’hui des
adultes de 20 à 60 ans, présentant une
cérébrolésion acquise.


