
Communiqué de presse

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Groupe F.S.P (Financière Stéphane Paye) a souhaité mobiliser l’ensemble de 
ses collaboratrices et collaborateurs.

Le comité opérationnel composé de salariés travaillant sur les questions RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) a choisi l’association VIVRE COMME AVANT qui soutient et accompagne les femmes touchées par 
le cancer du sein, dont les bénévoles ont elles-mêmes été confrontées à la maladie.

Le mécénat des associations et le sponsoring des clubs sportifs sont inscrits dans l’ADN du groupe, qui soutient 
également l’association Leucémie Espoir 49, l’Un est l’Autre, l’aventure de Pascal Pavie et Corentin Leduc, 
Cholet Basket, les Dogs, Hotmilk Breakers…

Ainsi, tout au long du mois d’octobre, des actions et événements sont organisés pour sensibiliser à la lutte du 
cancer du sein.
Les salariés du Groupe se sont rassemblés pour récolter des fonds grâce à la vente de tee-shirts et goodies.
Ainsi, 1 054 € ont pu être récoltés en faveur de l’association. Pour les salariés du Groupe, 80% de femmes, il 
est important de prendre part à cette cause forte. 

Demande soutenue par le Groupe F.S.P, dont le Président du Directoire, Franck LOUIS  aura le plaisir, le 
vendredi 16 Octobre 2020 à 15h, de remettre en plus du gain de la collecte, une somme de 4 500 €, à Mme 
Martine HERVÉ et Mme Hélène BONDU, bénévoles à l’initiative de la mise en place de l’association dans le 
Choletais.

Cet événement lancera officiellement la quinzaine d’Octobre Rose du 16 au 30 octobre chez F.S.P.
 

A propos du Groupe F.S.P (Financière Stéphane Paye)

Groupe F.S.P est composé de 3 entités :

• AGIR RECOUVREMENT : créé en 1993 par Stéphane PAYE, AGIR RECOUVREMENT est le spécialiste de la 
créance B to B. La société figure parmi le top 10 des sociétés indépendantes de recouvrement, en France et à 
l’international.

• PRÉ-VENANCE : est spécialisée dans la gestion du poste client et la formation. 

• RECOA COLLECTION : créée en 2019, première filiale basée à Barcelone, elle duplique avec succès le 
modèle d’AGIR RECOUVREMENT.
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