PARTENAIRE DE L’IRON TOUR 2010
Une vingtaine d’enseignes complémentaires dans le négoce de matériaux de construction, les TP et
l’adduction d’eau, le bricolage et la décoration, 250 points de vente entre Strasbourg et Toulouse et
près de 4500 collaborateurs composent notre groupe qui grandit depuis plus de 90 ans.

Les valeurs du sport sont les nôtres
Engagement individuel et collectif, partage des succès et des échecs, dépassement de soi, esprit
d’équipe… nombreux sont les points communs entre nos métiers et les sports que nous soutenons.
Acteur économique historiquement implanté en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
nous aidons ceux qui portent les couleurs de nos territoires et nous supportons les manifestations
qui dynamisent nos régions.
Cette année notre groupe soutient l’IRON TOUR.
Créé en 1994, l’IRON-TOUR est un tour à étapes réunissant chaque année les meilleurs triathlètes du
monde.
Cette année il se déroulera dans 5 villes en France du 29 septembre au 3 octobre.
Un plateau élite d'exception, tout juste revenu des Championnats du Monde, viendra alimenter un
spectacle époustouflant en cœur de ville, sur des parcours variés.
Notre partenariat avec l’IRON TOUR
•
Partenaires du maillot vert de la combativité
Chaque jour nous remettrons au triathlète le plus combatif de l’étape le maillot vert de la
combativité.
•
Espace construction durable
Sur chaque village étape, nous accueillerons les visiteurs sur notre espace dédié à
la construction durable où nous exposerons toutes nos solutions produits pour
un habitat moins énergivore et plus respectueux de l’environnement. Au
programme : des maquettes, des conseils de pros et la présentation de notre
nouvelle démarche d’isolation thermique par l’extérieur : ISO-EXT.
•
Jeu de l’oie : « Construisons BBC »
Nous n’oublions pas les enfants puisqu’un grand jeu de l’oie sur les thèmes de la
construction durable et des bâtiments basse consommation leur sera proposé
quotidiennement !

Tout au long du parcours, plusieurs de nos enseignes seront mises en avant : Samse sur les étapes
de Lyon, Valence et Chasse-sur-Rhône, Simc sur l’étape de Villeneuve-lez-Avignon et Doras sur
l’étape de Mâcon.
Nos partenaires industriels s’associent également à notre démarche et seront présents à nos côtés
lors de l’évènement : Isover, Rockwool, Etanco, VPI, Parexlanko, Weber, Knauf et Homatherm.
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