Cap sur 2021 ! Plutôt que le catastrophisme, nous choisissons l’optimisme.

De la part de toutes les équipes du groupe SOLUGO (SRCI, P2MI et SAS OUDOT), nous vous
souhaitons une belle et heureuse année pleine d’énergie et de beaux projets.
Nous profitons de ces bons vœux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité tout au long de
l’année 2020 bien compliquée en raison du contexte sanitaire que nous avons tous connu.
Ensemble, nous avons surmonté cette déferlante. Un immense merci.
2020 l’année du COVID-19 … Nous avons tenu bon la barre et n’avons rien lâché !
Nos équipes ont fait preuve d’une combativité et d’une résistance exemplaire et ce dès le 17 Mars. Elles
ont continué à travailler sans jamais rien lâcher et cette période a été très riche de soutien, de cohésion
et de partage au sein de nos entreprises. Bien sûr, la crise a fatigué, mais nos équipes n’ont pas perdu
la flamme sacrée et sont restées soudées !

2021 l’année du COVID-19 mais également l’année du Vendée Globe …
Même si les deux évènements n’ont à priori rien à voir, nous pouvons en faire le parallèle par le rôle
tenu des équipes dans chacune de nos entreprises tels des navigateurs affrontant les vagues, et les
vents contraires, mais également parfaitement soudés les unes aux autres.
Tel le Vendée Globe, une épreuve se prépare et fort de nos forces collectives de 2020, nous reprenons
en ce début d’année les Océans pour de nouvelles aventures. Nous aurons à ajuster nos voiles en
permanence, à résister à la force des éléments, à aller plus loin, et à se dépasser avec vous. Restons
soudés !

La crise accélératrice du développement et de l’innovation ? oui nous le pensons et avons lancé
plusieurs pistes/actions tels que nouveaux bâtiments communs à SRCI et P2MI pour la Bourgogne,
développement de produits propres groupe, accélération du développement des marchés de
l’agroalimentaires pour notre site du Doubs, investissement machines …

Comme vous le constatez, l’analyse et la prise de recul sont bien là, signe de lucidité collective. Garder
le cap, même au plus fort de la crise est fondamental …

Après la pluie, vient le beau temps … alors, souhaitons à tous que ce jour soit proche !
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