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ADEXSI RACE 2018 :
100 collaborateurs du groupe ADEXSI se mobilisent pour l’association Lames de Joie
aux 10 kms, 20 kms et Marathon de Tours le 23 septembre 2018 prochain

Le GROUPE ADEXSI, spécialiste français du désenfumage et de la gestion énergétique
naturelle, dont le siège social est basé à Luynes (37), organise la deuxième édition de
l’ADEXSI RACE.
La participation à cette course qui aura lieu dimanche 23 septembre 2018 lors des 10 kms,
20 kms et Marathon de Tours, a pour objectifs de procurer un moment de convivialité
solidaire et de fédérer les 850 collaborateurs du Groupe répartis dans les 9 sites de
production.
Ainsi unis et réunis, les collaborateurs du GROUPE ADEXSI, qu’ils soient coureurs ou
supporteurs ont, cette année encore, largement répondu à cette initiative : au total près de
65 coureurs et 35 supporteurs déjà inscrits vont parcourir collectivement plus de 1000
kilomètres et sont inscrits sur les 10 kms, les 20 kms ainsi que sur le marathon.

ADEXSI RACE 2017, 80 collaborateurs avaient parcouru 1000 km au profit d’une association

« Fort de la réussite de notre première participation l’an passé, cette course s’inscrit
désormais dans l’agenda de l’entreprise et s’avère un grand moment fédérateur », se réjouit
Philippe FRITZINGER, Directeur Général du GROUPE ADEXSI. « En 2017, 26 000 euros ont pu être
reversés, en 2018 nous renouvelons notre volonté d’aider une cause et, après un sondage
auprès de l’ensemble des collaborateurs, nous avons choisi de soutenir Lames de Joie »,
complète le dirigeant.
L’implication de cette association, qui fournit aux enfants amputés des lames de carbones
qui leur permettent de faire ou de refaire du sport, est une véritable source de motivation
pour l’ensemble des salariés.

« Nous sommes absolument convaincus de la vocation de
cette association et de l’intérêt de ses actions. Ainsi, nous
avons proposé à ses responsables de rechercher des
partenaires complémentaires dans notre environnement
professionnel. Plusieurs fournisseurs du groupe ADEXSI
participeront également en s’engageant à verser un don à
l’association pour chaque kilomètre parcouru par les
collaborateurs d’Adexsi dont la motivation sera ainsi
décuplée » conclut Philippe FRITZINGER.
Ces dons viendront compléter le don qu’ADEXSI versera à
l’association Lames de Joie.
Engagement, ambition et responsabilité sont les valeurs
fondamentales que la société demande à ses équipes et
elles pourront pleinement s’exprimer lors de cette journée.

Le Groupe ADEXSI :










Siège social : Zone Industrielle Nord, route de Pernay, 37230 LUYNES
Dirigeant : Philippe Fritzinger - Directeur Général
850 collaborateurs
9 sites de production en France et à l’étranger (un en Allemagne et un en Chine)
17 agences en France pour la pose et la maintenance des produits ADEXSI
150.000 unités produites par an
Chiffre d’affaires 2017 : 140 millions d’euros
ADEXSI est une filiale du groupe SOPREMA, leader mondial de l’étanchéité
www.adexsi.com

Le GROUPE ADEXSI regroupe des sociétés expertes pour le désenfumage naturel en toiture et
en façade, le compartimentage, les portes coupe-feu ainsi que pour la gestion énergétique
naturelle avec l'éclairement naturel, la ventilation naturelle, l’ombrage
et le
rafraichissement par évaporation. Les sociétés d'Adexsi que sont Bluetek, Souchier-Boullet,
Sia et Essertec proposent un ensemble de solutions pour tous types de bâtiments, aussi bien
dans le neuf que pour la rénovation.

Lames de Joie est une association reconnue d’utilité publique née d’une
idée du Docteur Frédéric Charlaté. En tant que Chef du Service
Appareillage à la fondation Hopale à Berck-sur-Mer, son objectif d’offrir
aux enfants amputés la joie de courir ou de recourir grâce à une banque
de prêt de lames de course. En effet, elles permettent aux amputés
tibiaux et transfémoraux de courir sur une ou deux lames, et ce quelle
que soit la hauteur de l’amputation. Si en France beaucoup d’appareillages sont
remboursés, ce n’est pas le cas des lames de carbone. En réalité, la plupart des familles ne
peut pas se permettre de financer une prothèse à leur enfant juste pour faire du sport, il y a
donc une réelle demande.
Lames de joie a déjà permis à de nombreux enfants de pouvoir courir grâce aux lames de
carbone.
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Directeur - Fondateur : Docteur Frédéric Charlaté
Conçue en fibre de carbone, ces lames reproduisent le mouvement de la patte du
guépard qui s’étend pour atteindre le sol tandis que les muscles puissants de sa
cuisse tirent son corps vers l’avant.
2500 euros c’est le prix d’une paire de lames de carbone, calibrée sur mesure et
évoluant selon le poids du coureur et sont étalonnées par tranche de 5 kg.
www.lamesdejoie.com
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