
         

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Sophia Antipolis, le 2 juin 2017 

 

Avec le « Challenge GSF Run Eco », le Groupe soutient une  

course « Zéro déchet » sur le Raid Napoléon 2017 

L’un des leaders du marché de la propreté s’associe au « Raid Napoléon 
Trophée Sports Akiléïne 2017 ». Le but : ramasser des centaines de déchets 
tout au long d’un parcours aux paysages fantastiques, entre les régions 
Rhône-Alpes-Auvergne et Provence-Alpes -Côte d’Azur. 

Un Raid écologique sur 650 kilomètres 

C’est une grande première : GSF est partenaire de la deuxième édition du Raid 
Napoléon. Cette année, 13 équipes se relaieront sur près de 650 kilomètres, une 
course de dix étapes en sept jours. Pour sa première participation, GSF a composé 
une équipe sur-mesure de cinq coureurs : Ingrid Lopergolo, Arnaud Humbert, Cédric 
Chaudet, Guillaume Schroll et Nicolas Lemonnier. Le Groupe a choisi un capitaine 
de taille pour coacher la « Team GSF » : Christian Plaziat, ancien champion du 
monde de l'heptathlon en 1995 et champion d'Europe du décathlon.  

Les membres comptent faire honneur au Challenge GSF Run Eco mis en place pour 
la première fois par les organisateurs de la course. Impliqué dans les responsabilités 
sociétales et environnementales depuis sa création en 1963, ce challenge permet à 
GSF de marquer un peu plus son engagement tant au niveau sportif que sur les 
enjeux environnementaux avec sa politique RSE.  

Une course propre 

Nicolas Lemonnier, l’un des membres de l’équipe, est à l’origine de ces « courses 
propres ». Via son association « Run Eco Team », il s’est lancé le défi de ramasser 
des déchets à chacune de ses sorties sportives. Depuis que le créateur du réseau 
social Facebook, Mark Zuckerberg, a relayé cette initiative sur sa page officielle, il 
fédère de plus en plus de participants. GSF et Nicolas Lemonnier ont décidé de 
travailler ensemble et rendre les routes du Raid Napoléon moins polluées. 

Le Challenge GSF Run Eco engage tous les participants : coureurs, chauffeurs, 
accompagnateurs ainsi que tous les membres de l’organisation à ne produire aucun 
déchet tout au long de la course et à en ramasser au moins un par étape du "Raid 
Napoléon Trophée Sports Akiléïne 2017". 


