
ÉCOLOGIQUE
Une majorité des
produits (jouets,

matériels de
papeterie, mobilier,

équipements
électriques) sont

porteurs de labels et
de normes

environnementaux.

La Sadel porte une
attention toute
particulière à la

qualité des ouvrages
et des produits

qu'elle diffuse tout en
proposant, toute

l’année, les prix les
plus justes.

ÉQUITABLE

Les SCOP inclues dans l'ESS
 
En respectant les principes suivants  : l'adhésion volontaire
et à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres,
la participation économique des membres, l'autonomie et
l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information, la
coopération entre les coopératives et l'engagement envers
la communauté, les SCOP font partie du périmètre de l'ESS. 

LA SADEL
LIBRAIRE - PAPETERIE - LOISIRS

CRÉATIFS - JEUX ÉDUCATIFS

Une SCOP au service des
savoirs. 
 
La Sadel accueille et conseille les
particuliers, les collectivités ainsi
que l'ensemble des acteurs du
monde de l'éducation dans le
choix du matériel éducatif, des
fournitures, livres scolaires et
jeunesse. Depuis plus de 60 ans,
elle a pour objectif principal : 
« Assurer la distribution des
outils nécessaires à
l’apprentissage et au
développement des savoirs. »

La Sadel, une entreprise de
l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
 
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !

Une entreprise engagée
 
La SCOP est attentive aux problématiques de protection de
notre planète. Elle veille à réduire autant que possible, son
empreinte carbone, sa consommation énergétique et de
matières premières ; en mettant en place diverses actions
au quotidien (tri, recyclage, commandes groupées,...).

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En s'approvisionnant
directement au magasin.

Où retrouver l'entreprise ?
6 rue des petits champs 
35760 Saint-Grégoire
Tel : +33 (0)2 99 63 42 00                            
magasin.rennes@sadel.fr 

Découvrez l'entreprise dans

Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

en cliquant ici

 
Réouverture du magasin

aux mêmes horaires 
 
 

Toutes les informations
sur la page Facebook 

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.facebook.com/lasadelrennes/
https://www.facebook.com/labelledechette/

