COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RION DES LANDES, MARS 2017

EGGER RUNS* : COURIR 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 une course ou marche, EGGER
verse 5 euros par kilomètre parcouru à des associations caritatives. En 2016, les
usines françaises de Rion-des-Landes (40) et de Rambervillers (88) ont réuni plus
de36 000 euros.

L’INITIATIVE « EGGER RUNS » EN 2016
L’année 2016 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 parcouru 7 390 kilomètres, soit la distance France-Inde.
Cette année, les sportifs EGGER se sont mobilisées entre autres pour six associations
locales vosgiennes et landaises :



THÉO MON ÉTOILE

Cette association a été créée par les parents de Théo, 11 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.



LE RÊVE DE KILIAN

Cette association a été créée par les parents du jeune landais Kilian qui souffre d’IMC
(Infirmité Motrice Cérébrale). L’argent récolté lui permettra d’accéder à des thérapies
ainsi qu’à de lourdes et coûteuses opérations à l’étranger. EGGER avait déjà soutenu
cette association par le passé, permettant à Kilian de débuter le traitement et faire ses
premiers pas.



ASSOCIATION
MONTOISE

DE

PEDIATRIE

ET

PUERICULTURE

HOSPITALIERE

L’Association de Pédiatrie et de Puériculture Hospitalière Montoise, indépendante de
l’hôpital, a pour but d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de les distraire
par différentes actions : organisation de Noëls, remplacement des livres et jouets mis à
disposition, installation de lecteurs DVD dans les chambres.

* EGGER court
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VOIR ENSEMBLE

Cette association s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des
personnes aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but d’assurer le bienêtre et l’épanouissement de celles-ci. Cela se traduit par exemple par l’organisation de
randonnées ou de séjours à la montagne.



FRANCE PARKINSON

France Parkinson, association reconnue d’utilité publique agit pour améliorer le quotidien
des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches en favorisant la
recherche, formant les professionnels de santé et sensibilisant l’opinion publique. Le
comité vosgien de l’association organise ainsi régulièrement des ateliers et rencontres.



ASSOCIATION DES AMIS DE L’EFFEUILLY

La maison d’accueil spécialisée L’Effeuilly accompagne des personnes porteuses d’un
handicap intellectuel, moteur somatique grave pour leur garantir la plus grande
autonomie possible. L’association des amis de l’Effeuilly soutient les actions de cette
structure.
Des représentants des associations ont été accueillis dans les usines EGGER de Riondes-Landes et Rambervillers les 27 février et 3 mars derniers pour la remise symbolique
des chèques par le directeur respectif de chaque usine.

« EGGER RUNS » CONTINUE EN 2017
Après une année 2016 convaincante, l’initiative va être reconduite pour 2017. Nos
coureurs ont déjà renfilé leurs baskets avec le soutien du Groupe EGGER. Au
programme : toujours des courses et la volonté d’aider les associations.
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Remise des chèques à Rion-des-Landes

Remise des chèques à Rambervillers

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
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