Communiqué de presse

SPARTOO SOUTIENT LA FORMATION DES SAGES-FEMMES EN AFRIQUE
AUX CÔTÉS DE L’AMREF POUR LA SEPTIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Grenoble, France, le 13 octobre 2021 – 17h45 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 –
mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce
son soutien à l’Amref Health Africa pour la septième année consécutive.
L’Amref Health Africa1 est une ONG africaine leader en santé publique dont la mission est de
renforcer les systèmes de santé en Afrique par la formation de professionnels dédiés. Depuis plus
de 15 ans, l’Amref se bat pour assurer un accès équitable aux soins sur le continent,
particulièrement pour les femmes et les enfants, grâce à la formation à distance des acteurs
médicaux, à la télémédecine et au suivi informatisé des patients.
Son programme Cellal e Kisal vise ainsi à réduire les risques pré et post-natals des mères et
enfants, 80% des décès maternels dans le monde survenant en Afrique subsaharienne2. Depuis 7
ans, Spartoo soutient cette initiative via la vente de produits solidaires (cette année, un bavoir pour
bébé paré d'une illustration d'un éléphant et son petit), dont les bénéfices sont reversés à l’ONG,
et en appelant au don directement sur son site e-commerce (https://www.spartoo.com/operationamref.php). A ce jour, cet engagement a permis le lancement de programmes de formation au
Sénégal et en Côte d’Ivoire qui ont directement bénéficié à plus de 4 400 sages-femmes et
infirmiers.
Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Nous
sommes particulièrement fiers de renouveler aujourd’hui notre soutien à l’initiative portée par l’Amref,
devenue au fil des années un véritable pilier de la stratégie RSE de Spartoo. Une opération à laquelle
nous vous invitons à participer en suivant ce lien : https://www.spartoo.com/operation-amref.php.
Depuis le début de notre engagement, des milliers de sages-femmes et infirmiers ont été formés à soigner
femmes et enfants, leur permettant de vivre dans de bonnes conditions. L’Afrique subsaharienne connaît
encore aujourd’hui les taux de mortalité materno-infantiles les plus élevés au monde, des décès qui
pourraient être évités si plus de personnels étaient formés sur place. Il en va de la responsabilité
d’entreprises comme la nôtre de s’engager pour favoriser le développement de solutions concrètes dans
les pays les plus défavorisés ».
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Prochaine publication financière
Volume d’affaires annuel 2021, le 7 février 2021 après clôture des marchés

A propos de Spartoo
Avec 10 000 marques et plus de 1 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles
de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400
collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 134
M€, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 M€ dont 39% a été réalisé à l’international.
Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue
par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie
sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques,
qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’ecommerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.
Visitez les sites du groupe :

www.spartoo.com
www.spartoo-finance.com

Contacts
Spartoo
04 58 00 16 84

NewCap
Louis-Victor Delouvrier

NewCap
Nicolas Merigeau

investors@spartoo.com

Nicolas Fossiez
Relations investisseurs
newcap@spartoo.com
01 44 71 94 94

Relations Médias
newcap@spartoo.com
01 44 71 94 98

www.spartoo.com

|

E-mail : newcap@spartoo.com

|

Tél. : 01 44 71 94 94

2

