
                               

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Mets tes baskets dans l’Entreprise » 

#MTBEntreprise 

 

 

6ème édition « Mets tes baskets dans l’Entreprise » - Tetra Pak, Schott France, et le 
Groupe ARELIS Thomson Broadcast mobilisent leurs collaborateurs pour soutenir 

l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)  

 

 

 

A Colombes, le 9 mai 2017 : Les sociétés Arelis, Thomson Broadcast, Schott, et  
Tetra Pak réuniront leurs collaborateurs le jeudi 11 mai prochain pour une opération 
sportive fédératrice visant à sensibiliser leurs collaborateurs au handicap. Renforcer 
l’esprit d’équipe, la cohésion interne et le bien-être des salariés tout en leur permettant de 
contribuer à une cause sociale et responsable, c’est le programme de cette journée de 
mobilisation aux côtés de l’association ELA, bien connue pour sa lutte depuis 25 ans contre 
les maladies génétiques orphelines, et qui organise la 6ème édition de la journée « Mets tes 
Baskets dans l’Entreprise ».   
 

Jeudi 11 mai, à partir de 12h, les équipes des entreprises participeront à un programme d’activités 

sportives. Ils compteront leur pas grâce à un podomètre, puis chaque pas comptera pour 1 centime. 

Les défis physiques et les pas dans les uns des autres devraient nous permettre de dépasser plusieurs 

dizaines de milliers de pas. Une famille, membre d’ELA, sera présente pour soutenir cette opération. A 

13h, en présence de Pascal Prin, Président d’ELA France et de l’humoriste et comédien Titoff parrain 

de l’association, les dons aux noms des collaborateurs et des entreprises seront remis aux 

représentants d’ELA.  

 

« Cette manifestation s’inscrit dans la droite ligne de la politique RH et d’engagement sociétal du groupe. 

C’est un temps fort pour fédérer nos équipes et renforcer le lien autour d’une cause porteuse de sens. 

Cette année, nous sensibilisons au-delà du groupe puisque Tetra Pak et Schott France nous rejoignent 

pour notre 4ème participation à la campagne #MTBEntreprise. Nos collaborateurs auront à cœur à 

défendre nos couleurs dans le cadre de défis sportifs que nous organisons avec eux sur Colombes et 

sur d’autres sites du groupe » explique Pascal Veillat, Président Directeur Général du groupe ARELIS. 



                               

« En 2014 quand un de nos salariés directement touché, nous a sensibilisé à cette cause dans laquelle 

il est fortement impliqué, nous avons échangé puis décidé d’unir nos efforts et d’organiser cette journée 

d’action solidaire pour aider la recherche contre les Leucodystrophies et apporter ainsi notre soutien à 

l’association ELA. Par cette action commune, nous avons montré notre engagement citoyen que nous 

renouvelons chaque année depuis » commente Maud Vazquez, Directrice communication du groupe 

ARELIS. 

« Nous sommes ravis de participer à cette opération aux côtés d’Arelis et de Schott France sur 

Colombes. En parallèle, notre usine de fabrication d’emballages située à Dijon, et Guérin Systèmes, 

leader français dans le secteur des équipements automatisés pour l’agro-alimentaire, faisant partie de 

Tetra Pak, basé à Le May sur Evre, participeront également à cette journée. En tant qu’entreprise 

d’origine suédoise, nous partageons des valeurs fortes de solidarité et une politique d’implication 

volontaire citoyenne auprès d’associations dans de nombreux pays. Par ailleurs, il est important pour 

nous de rappeler indirectement lors de cette journée les valeurs du sport et la nécessité de combattre 

la sédentarité auprès de nos salariés pour plus de bien-être. » souligne Michel Picandet, Directeur 

Général, Tetra Pak France.  

« Suite à notre arrivée à Colombes sur le campus Equilibre au mois de janvier, nous sommes très 

heureux de pouvoir participer à cette journée de sensibilisation qui correspond pleinement aux valeurs 

de Schott, dont les plus représentatives sont « Respect Others » (respect d’autrui) et « Act Reponsibly » 

(agir de façon responsable). Le fait de participer avec nos voisins Arelis et Tetra Pak permet de renforcer 

nos échanges, y compris entre nos salariés. » précise Daniel Vasseur, Directeur Général de Schott 

France.  

Cette journée est certes une mobilisation pour le handicap mais également une journée de prévention 

santé. L’effort physique permet de reprendre le contrôle de son corps et de sensibiliser aux méfaits de 

la sédentarité. Nous invitons chaque collaborateur à privilégier les déplacements neutres en émissions 

carbone (vélo, marche à pied), le covoiturage pour venir sur nos sites. C’est aussi, dans le cadre des 

engagements des 3 sociétés en faveur de la réduction de l’empreinte carbone de leurs activités et des 

nouvelles technologies pour favoriser la transition énergétique, une journée pour repenser les 

déplacements des uns et des autres et à réfléchir sur son empreinte carbone collective et individuelle. 

 

A propos d’ARELIS  

Le groupe ARELIS compte parmi les principaux acteurs industriels dans l’hyperfréquence. Il offre des services à 
forte valeur ajoutée de la conception à la fabrication jusqu’au transfert de technologie de sous-systèmes plus 
particulièrement dans le domaine de la détection, du guidage et des communications, qu’ils soient civils ou 
militaires. Ses solutions s’adressent aux industriels de la défense et de la sécurité, de l’aéronautique et du spatial, 
des télécoms et du broadcast mais aussi des transports. Avec l’intégration de Thomson Broadcast, il devient un 
des leaders mondiaux incontournable en matière de déploiement de systèmes de transmission pour la radio et la 
télévision numériques. Responsable et acteur de programmes de recherche, ARELIS contribue activement au 
développement d’amplificateurs multimodes, à la miniaturisation des équipements (par exemple l’intégration de 
composants dans les couches internes des circuits imprimés) ou encore au développement de plateformes radio 
logicielles. Résolument tourné vers l’avenir, il investit fortement en recherche et développement pour la création de 
systèmes énergétiques autonomes avec des capacités de stockage de l’énergie à long terme. 

En savoir plus : http://www.arelis.com 

 

A propos de Tetra Pak   

Tetra Pak est le leader mondial de solutions de traitement et de conditionnement de produits alimentaires. 
Travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous proposons des produits sûrs, 
innovants et respectueux de l'environnement, qui répondent quotidiennement aux besoins de centaines de 

http://www.arelis.com/


                               

millions de consommateurs dans le monde entier. Présents dans plus de 170 pays avec un effectif de plus de 
23.000 personnes basées dans plus de 80 pays, nous croyons en un leadership industriel responsable, générant 
une croissance profitable et en harmonie avec une démarche de développement durable. Notre devise 
“PROTEGE CE QUI EST BON"™ reflète notre engagement : assurer la sécurité et la disponibilité en tous lieux, 
des produits alimentaires que nous traitons et conditionnons. 

 
Pour plus d'informations sur Tetra Pak, visitez nos sites www.tetrapak.fr et www.innovationcreatesvalue.com/ 

 

A propos de Schott  

Le groupe Schott, membre de la fondation Zeiss, est spécialisé dans la fabrication de verres techniques et de 
leurs transformations dans le but d’améliorer le quotidien de chacun d’entre nous. Nos applications couvrent 30 
secteurs d’activité différents, de la table de cuisson vitro céramique, aux caméras dans les satellites, en passant 
par l’éclairage à fibre optique dans les véhicules ou les seringues pour l’industrie pharmaceutique. Présents sur 
plus de 42 pays avec un effectif de 15 000 personnes dans le monde, Schott recense 650 personnes en France 
réparties sur 4 sites, dont le bureau commercial basé à Colombes. 

Pour plus d’informations sur Schott, visitez notre site www.schott.com  

 

 

Contacts Tetra Pak France 

Anne Sophie Verquère 
Annesophie.verquere@tetrapak.com 
06 33 16 88 87 

 

Contacts ARELIS-Thomson 

Stéphane BERSTEIN 
stephane.berstein@actine-strategies.com 
06 67 31 47 13 
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