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EGGER RUNS* : UNE FOULÉE DE PLUS POUR LA BONNE 
CAUSE 

 

Depuis 2010, le Groupe EGGER perpétue chaque année l’initiative « EGGER 

Runs* », une opération sportive et sociale relayée par les 17 usines du Groupe. Son 

principe : pour chaque salarié EGGER participant à un marathon, semi-marathon 

ou course locale, EGGER verse 5 euros par kilomètre parcouru à des associations 

caritatives. En 2015, l’usine de Rion-des-Landes a réuni plus de 21 000 euros.   

 

L’INITIATIVE « EGGER RUNS »  EN 2015         

L’année 2015 a été une année particulièrement prolifique pour l’initiative EGGER runs : 

sur l’ensemble des sites EGGER, ce sont près de 29 700km qui ont été parcourus par 

des sportifs salariés de l’entreprise, permettant la récolte de 148 400€ pour des 

associations de toutes sortes. Dans les deux usines françaises du Groupe EGGER, 298 

salariés ont réuni 36 900 euros en parcourant 7 390 kilomètres, dont 4 247 km par les 

salariés de l’usine de Rion des Landes. 

L’usine landaise s’est mobilisée pour Théo mon étoile, Pour le sourire de Noémie, 

Dépannage distraction, le Téléthon et les Virades de l’Espoir. Quelques détails sur 

les associations locales :  

 

 THÉO MON ÉTOILE 
 
Cette association a été créée par les parents de Théo, un petit landais de 10 ans, 

atteint de la maladie des os de verre (ostéogénèse imparfaite). Cette maladie se 

caractérise par une fragilité osseuse et une faible masse osseuse à l’origine de 

fractures à répétition, survenant à la suite de traumatismes bénins. 

 

 POUR LE SOURIRE DE NOÉMIE 
 

Cette association a été fondée autour de Noémie, atteinte du syndrome de Rett. Ce 

syndrome lié à une mutation génétique perturbe le développement du cerveau et entraîne 

des difficultés au niveau de la motricité, de la coordination et de la communication. 

L’association collecte des fonds pour financer la recherche sur cette maladie orpheline.  

 

 DÉPANNAGE DISTRACTION 

 
Dépannage distraction agit auprès des enfants hospitalisés dans le but de leur apporter 

un moment de gaité et d’évasion pour rompre avec leur quotidien en centre de soin. Ce 

sont des clowns et des intervenants artistiques qui se déplacent ainsi régulièrement 

dans toute la région pour accomplir leur mission. 

* EGGER court 
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Des représentants des associations ont été accueillis à l’usine EGGER de Rion-des-

Landes le vendredi 29 janvier en présence des coureurs de l’entreprise pour la remise 

symbolique des chèques par M. Philippe Cotte, directeur de l’usine. 

« EGGER RUNS »  CONTINUE EN 2016 

Forte du succès de cette année, l’initiative va être reconduite pour 2016. Nos coureurs 

ont déjà renfilé leurs baskets et pourront compter sur le soutien du Groupe EGGER, 

partenaire de la Feriascape 2016. De nombreux salariés EGGER participent en effet à 

cette course pendant les ferias de Dax. Avec 21 salariés au départ en 2015, la 

Feriascapade est un temps fort de l’initiative EGGER runs. 
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EGGER® EN BREF 

 EGGER : société familiale autrichienne de 7 400  salariés répartis sur 17 usines en Europe, 

dont 2 en France employant 820 personnes : Rion-des-Landes (40) et Rambervillers 

(88). Leader européen en panneaux et stratifiés pour le meuble, l’agencement intérieur et le 

bâtiment. 
www.egger.com 

mailto:camille.picard@egger.com
mailto:sophie.bourniquel@egger.com

