
                              

 
 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPART IMMINENT !! 

Au sommaire… 

  Départ imminent !! 

 

Merci à tous ! 

 

Focus sur  … 

Le grand départ approche, les 

paquetages sont arrivés, les 

valises presque bouclées. On 

peaufine les derniers détails 

avant l’envol vers le Sri Lanka. 

 

Merci à tous ! 
 

Merci à nos nombreux sponsors sans qui nous ne pourrions pas prendre le départ de ce Raid. 
Merci également à nos proches qui nous ont soutenus tout au long de notre préparation : 

 La guerrière Catherine : pour ces conseils d’Amazone expérimentée 

 Les pompomgirls Marion, Nadia, Juliette, Virginie, Colette et Oriane pour leur soutien Whatsapp tout au 

long de nos entrainements 

 L’adorable Laetitia pour son soutien à notre projet qui nous touche profondément 

 Le roseau Christophe qui plie mais ne rompt pas sous les innombrables « Raid » par-ci et « Raid » par-là 

de Carole !  

 Aux collègues d’Aurianne qui ont su prendre le relai quand elle avait la tête dans les préparatifs 

 Au coach particulier de Claire, Kevin qui a su accomplir une chose pas des plus simples « pousser Claire à 

se surpasser » 

 A courageux Loïc pour ses sorties en vélo par tout temps aux côtés d’Aurianne « qui cherchait de la 

motivation pour aller courir » 

 A tous nos proches pour leur soutien quel qu’il soit ! 

 Merci à tous, on pensera à chacun d’entre vous pendant ces quelques jours à l’autre bout du monde 

 

Pour nos derniers entrainements, Aurianne s’est élancé le 23 

septembre sur le 16km d’Arpajon à Morsang-sur-Orge sous une météo 

pas de plus conciliante. Carole s’est surpassée lors du semi-marathon 

de Marcq en Baroeul. Et comme ce n’est pas assez, elle s’est inscrite 

au marathon de Paris pour le printemps prochain. On ne l’arrête plus ! 

Claire continue son entrainement sans relâche avec comme nouveau 

sport, le porté de carton pour son déménagement vers Rennes. Bref, 

nous sommes prêtes et nous avons hâte d’y être. 

Nous avons, de plus, le plaisir de vous annoncer que dans le cadre de 

notre participation au Raid, une somme de 3500€ a pu être reversée 

à l'association que nous soutenons, l’AFSR. 

Merci à vous pour vos encouragements sur notre page Facebook. Nous 

vous tiendrons au courant et posterons un maximum de photos : 

https://www.facebook.com/AreYouRaidies/ 

 

https://www.facebook.com/AreYouRaidies/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

FOCUS SUR … 

 

La qualité et la protection d’un environnement citadin, la propreté d’un chantier de 

travaux publics, la sécurité d’une plateforme aéroportuaire sont autant 

d’obligations qui nécessitent l’intervention de balayeuses mécanisées. 

Afin de répondre à l’ensemble de ces attentes, VIANET s’est spécialisée dans le 

balayage à grand rendement offrant ainsi un service spécifique aux aéroports, 

Direction Interdépartementales des Routes (DIR), conseils généraux et 

communautés de communes. 

Les objectifs du balayage mécanisé : 

- Assurer la qualité environnementale 

- Assurer la propreté d’un chantier 

- Assurer la sécurité des avions sur les pistes et taxiways 

 Spécialistes de la location de véhicules industriels, avec ou sans 

conducteur, de 3,5T à 44T. 

Ce service, outre la maîtrise totale de vos coûts, vous libère des 

contraintes de la gestion d’un parc de véhicules (investissement, 

démarches administratives, entretien, révision, assurances, etc.) et du 

personnel de conduite (congé, absence, recrutement, formation, etc.). 

Il vous permet de renouveler un parc sans investissement et également de 

profiter des avancées technologiques en matière de sécurité et de 

consommation. 

 Composée de 2 ingénieurs et de 6 techniciens hautement qualifiés et de grande 

expérience l’équipe se met à votre service pour concrétiser vos projets. 

Vous êtes un maître d’ouvrage public ou privé, Structure Concept vous apporte 

ses compétences dans le domaine des Structures Béton armé, Bois ou Métal ainsi 

que dans l’Economie de la Construction. 

Ses ingénieurs et techniciens sont compétents pour intervenir sur la maquette 

numérique de votre projet (BIM niveau 2 et 3). 

Ses économistes évaluent le coût de votre bâtiment et en élaborent les 

prescriptions techniques. 

A suivre … 

 Environnement Des Réseaux est une entreprise de travaux 

d’entretien des réseaux d’assainissement. 

Curage des réseaux obstrués, inspections caméra afin de réaliser 

des diagnostiques de l’état des conduites, travaux de réparations 

de ces dernières, le panel de prestations proposées par EDR est 

varié. 


