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17ème raid 4L Trophy : SERVINOX soutient un des
1323 équipages !
Le 14 février 2014
Chaque année, le 4L Trophy s’associe à la Croix-Rouge dans le cadre de son opération 4L
Solidaire. Le 4L Trophy est connu pour être le plus grand raid humanitaire européen, mais
c’est également une magnifique aventure humaine que vivent chaque année environ 2.600
étudiants. L’esprit ouvert sur le monde, ces jeunes adultes s’engagent, s’impliquent, se
débrouillent, et forts de ces valeurs, ils sont l’avenir de nos entreprises françaises.
Alors quand Fanny LE ROUX, récemment diplômée de l’ESC La Rochelle, et Antoine LE PAJOLEC, étudiant en
dernière année à l’école d’ingénieur Polytech’Orléans, nous ont proposé de sponsoriser leur équipage, c’est
tout naturellement que nous avons accepté. Ne restait plus qu’à choisir l’entité du groupe FSPLG, parmi
PMS et SERVINOX, qui apporterait son soutien…
« Il était difficile de choisir, et une telle action méritait qu’on s’y intéresse doublement, alors nous avons
décidé de faire participer les deux entités ! », précise Renaud ANTOINE, directeur des deux entités PMS et
Servinox. « Par ailleurs, poursuit-il, le Responsable du Bureau d’Etudes de PMS, Fabien Loiseau, a lui-même
participé au raid solidaire quand il était étudiant. Notre participation fait ainsi écho à l’histoire de nos
propres collaborateurs ».

C’est parti !
Après des heures passées à démarcher les sponsors, à préparer la 4L et à nourrir leur rêve d’humanitaire et
d’aventure, les deux étudiants sont arrivés mercredi sur le village départ du Futuroscope de Poitiers. Ils ont
dû passer les vérifications techniques, administratives et médicales obligatoires d’avant le départ, vécues
avec un mélange d’excitation et d’appréhension.
Avec le stress du moteur qui flanche avant l’arrivée au Maroc, Fanny et Antoine se sont élancés hier jeudi
avec les autres équipages pour une épopée de 6.000 km à travers la France, l’Espagne et le Maroc.
Et déjà, quelques heures après le départ à Bayonne, première panne et premier « coup de chaud »… « Le
maître-cylindre "neuf" a lâché... 20 km de freinage au frein à main ! Pièce changée, c'est repartiiii ! », écrit
Fanny sur leur page Facebook. « Ça nous aura coûté un restau à l'équipage qui nous a sauvé en nous
donnant la pièce ! », finit-elle avec soulagement.

SERVINOX est une marque de SVX, SAS au capital de 80 000 €
RCS VERSAILLES B 393 433 792 - SIRET 393 433 792 00040 - APE 2814Z - TVA FR 53 393 433 792

34-36 avenue Roger Hennequin
78190 Trappes Cedex
France
TEL. +33 (0)1.30.16.15.00
FAX. +33 (0)1.30.16.15.01
WEB. www.servinox.com

Pour suivre la course :
Page FB de l’équipage : https://www.facebook.com/pages/4L-Soliraid/542527029151161
ou chercher « 4L Soli'raid » dans la barre de recherche FB
Suivre la course en direct (classement, photos et JT) : http://edition2013.4ltrophy.com
 Notre équipage porte le n° 1355 
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1.323 équipages au départ, soit 2.646 étudiants
797 filles (30%) et 1.849 garçons (70%)
274 équipages 100% féminins, 249 équipages mixtes et 800 équipages 100% masculins
Moyenne d’âge : 22 ans
4 salles de classe construites
60 tonnes de matériel scolaire en 2013
769 écoles représentées
9 nationalités
600 km de pistes et de dunes dans le désert sud marocain
6.000 km à parcourir entre la France, l’Espagne et le Maroc
1 boussole et 1 roadbook comme seuls instruments de navigation
17 ans de solidarité envers les populations marocaines les plus défavorisées
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