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LE 6ÈME DÉFI SPORTIF EST LANCÉ !
La date est annoncée ! Le samedi 13 mai 2023 se tiendra le 6ème Défi Sportif inter-entreprises du Haut-Bugey et de la Plastics Vallée à Nantua.
Un événement porté par les équipes dynamiques et impliquées de l’AEPV, soucieuses d’offrir la meilleure journée possible aux 500 participants
comme aux 2500 spectateurs et la centaine de bénévoles du grand jour.
Association incontournable du territoire, de promotion des métiers et des savoir-faire de la vallée, facilitateur de développement et d’échanges interprofessionnels,
l’AEPV compte près de 300 membres, toutes spécialités confondues. Le regroupement organise tout au long de l’année, des matinales et des afterworks sous
forme de conférences ou de visites d’entreprise, des ateliers RH, des speed business meetings permettant de créer des rencontres d’affaires. Les dirigeants
et salariés d’entreprise vont également à la rencontre des élèves dans les écoles pour présenter leur société et leur carrière.

6ème DEFI SPORTIF

Toutefois, l’événement central de l’année, attendu par tous les membres, c’est le défi sportif inter-entreprises ! Véritable outil de management pour créer de
la cohésion, il permet à chaque entreprise de présenter une ou plusieurs équipes de quatre personnes pour la course à pied. Préparation physique pour les
coureurs, préparation des costumes pour les supporters ou préparation de la course pour les bénévoles, cet événement renforce l’esprit d’équipe, de solidarité
et la notion d’objectif commun. Un événement ouvert au public où bonne ambiance, convivialité, rires et plaisir sont au programme chaque année depuis
bientôt 6 ans. Retenez votre date, les coureurs auront besoin de vos encouragements pour passer la ligne d’arrivée au bord du lac de Nantua !

AEPV - ACTEURS ÉCONOMIQUES PLASTICS VALLÉE
Maison des Entreprises
180 rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat
06 19 22 07 32
contact@aepv.asso.fr

SAMEDI

13 MAI 2023
NANTUA
Le prix de participation : 70 € / équipe membre AEPV ou 100 € / équipe non membre AEPV
REMISE DES PRIX
Meilleurs temps des équipes mixtes / masculines / féminines | Meilleurs supporters
Meilleur dernier temps | Meilleures représentations d’entreprise | Meilleure participation

www.aepv.asso.fr

XAVIER MARRON
MARRON & ASSOCIÉS
Adhérente de l’AEPV depuis sa création, l’entreprise
Marron & Associés a toujours suivi et soutenu ses
différentes manifestations. Pour Xavier Marron,
son dirigeant, tout ce qui participe à fédérer les
entreprises et salariés du territoire mérite d’être
encouragé. « Au-delà de la course, le Défi Sportif
de l’AEPV est un excellent moyen de valoriser le
dynamisme qui se cache derrière nos entreprises.
Nous voyons souvent une société à travers son logo,
sa marque, son bâtiment, ses sites industriels. Lors de
cet événement, l’humain se révèle avant tout le reste.
C’est une machine à créer des liens, à consolider ceux
qui existent déjà, mais aussi à construire des souvenirs
communs au sein d’une même équipe ». Intermédiaire
d’assurance, agent général MMA et courtier, Xavier

MARRON & ASSOCIÉS
40 rue Michelet - 01100 Oyonnax
04 74 77 02 42

Marron participe, en outre, au financement d’une
partie de la prime d’assurance de l’événement tout
en couvrant les risques associés à l’organisation de ce
dernier. Spécialisée dans l’accompagnement de PME
et PMI, Marron & Associés se compose d’une vingtaine
de salariés, dirigés par trois associés. Trois bureaux
vous accueillent à Oyonnax, Hauteville et Lyon, avec
pour chacun d’entre eux, un unique mot d’ordre : La
réalisation d’un accompagnement sur-mesure. Un
partenaire de longue date de l’AEPV, impliqué à travers
l’association comme dans son métier aux côtés des
entreprises oyonnaxiennes.

www.marron-associes.fr
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LAURENT CHÉRIGIÉ
JEQUIPE2
Bénévole sur la course, membre de l’AEPV, partenaire
du Défi Sportif, Laurent Chérigié est de ces hommes
qui s’impliquent à la fois personnellement et
professionnellement. « Ma femme est administrateur
depuis plusieurs années et même mes enfants viennent
au Défi Sportif à chaque édition pour aider. C’est
une journée de partages très importante pour moi,
l’occasion de passer de très bons moments en dehors
du travail. Initialement, je suis venu pour me faire
connaître, aujourd’hui c’est pour me faire plaisir ». À
titre professionnel, Laurent Chérigié et son entreprise
oyonnaxienne Jequipe2 fournissent les t-shirts pour
les bénévoles de l’événement. Spécialisée dans le
textile et sa transformation à travers le marquage
et la broderie, cette dernière propose également
JEQUIPE2
368 rue de Chambourg - 01100 Oyonnax
06 83 30 04 16
jequipe2@orange.fr

aux participants tout un catalogue de vêtements
personnalisables, allant du short au coupe-vent en
passant par des débardeurs ou des casquettes. De
quoi arborer les couleurs de son équipe avec fierté
sur la ligne de départ. « Chacun a le choix de faire
appel à nous s’il le souhaite bien entendu, déclare
Laurent. Nous équipons clubs sportifs, associations,
événements et entreprises depuis onze ans, il était
évident pour nous de vouloir montrer ce que nous
savons faire lors du Défi Sportif ». Avec son équipe
de 5 personnes à Oyonnax, Jequipe2 est le partenaire
textile par excellence de l’AEPV.

facebook.com/jequipe2

APTAR participe chaque année au défi sportif et profite de l’événement pour fédérer ses salariés
et créer du lien entre les équipes.

LYONDELLBASELL, remporte le titre de meilleure représentation d’entreprise en 2022.

SMOBY remporte chaque année l’un des 3 trophées pour la meilleure représentation d’entreprise,
depuis la création du défi sportif en 2017.

L’ÉQUIPE DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY arrivée en 2e position dans la catégorie Homme.
Partenaire de l’événement, l’hôpital souhaite de faire connaître pour créer des vocations et recruter.

LA GENDARMERIE DE NANTUA remporte en 2021 l’un des trois prix pour les meilleurs supporteurs.
Ambiance assurée au bord du lac !

La société SMP participe chaque année au défi sportif et tente de réaliser la meilleure photo d’arrivée !

TEXEN et ses 5 équipes engagées au défi sportif. L’entreprise anime chaque année un stand (maquillage, ballon…)
pour présenter son savoir-faire et se faire connaître.

Le Groupe PERNOUD s’est engagé auprès du club de rugby fauteuil, les Dahuts d’Arbent en parcourant les derniers
mettre en fauteuil. Objectif : changer le regard sur le handicap dans le milieu du sport et le milieu professionnel.

YANN ROUSSET
GEDIMAT PAGANI DISTRIBUTION
Faire connaître et valoriser le Haut-Bugey, tel est le
sens que Yann Rousset donne au Défi Sportif de l’AEPV.
Partenaire et fournisseur de matériel de la manifestation,
son entreprise Gedimat Pagani Distribution implantée à
Oyonnax œuvre aux côtés des bénévoles, leur donnant
les outils pour créer le plus beau des événements.
« Nous faisons partie du groupement Gedimat,
premier groupement français de négoce en matériaux
de construction confie Yann Rousset. Notre société
familiale, Pagani, a 98 ans et dispose de trois points
de vente à Nantua, Oyonnax et Saint-Lupicin dans
le Jura. Nous proposons tout type de matériaux de
construction, allant du TP à la peinture en passant
par le gros œuvre, la tuile ou encore le second œuvre
et la pose de menuiserie. Un panel de prestations qui

GEDIMAT PAGANI DISTRIBUTION
36 cours de Verdun - 01100 Oyonnax
04 74 77 30 31

nous permet d’être un partenaire intéressant pour un
événement comme le Défi Sportif qui a toujours besoin
de matériel ». Responsable technique de la course à
titre personnel, Yann est bénévole le jour J, aidant à
la mise en place des lieux, au montage et démontage
des stands ainsi qu’à l’accueil du public en journée. « Ce
genre de journée amène une vraie cohésion au sein de
l’entreprise. Arriver à créer une ou plusieurs équipes
dans son effectif, c’est très valorisant, à la fois pour
les salariés et pour l’entreprise. Les échanges qui en
découlent peuvent aussi permettre aux entreprises de
faire connaissance entre elles, et d’être reconnues, une
fois dans l’année, pour autre chose que leur métier ».

www.gedimat.fr

