COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 NOVEMBRE 2018
A L’OCCASION DE « RUN IN LYON », FEU VERT COLLECTE PRÈS DE
1000€ AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ENFANTS DU MÉKONG
Pour la quatrième année consécutive, le groupe Feu Vert et 142 de ses collaborateurs ont
répondu présents en participant au « Run in Lyon », Festival de Running, le 7 octobre dernier.
Lors de cet évènement sportif et fédérateur, les coureurs Feu Vert ont bravé la pluie sur
différentes distances, allant de 10 à 42 km, afin de soutenir Enfants du Mékong.
C’est dans l’optique de sensibiliser à cette initiative permettant de scolariser des enfants en Asie
du sud-est que le groupe a tenu son propre stand, les 5 et 6 octobre à Lyon, en marge du Festival
du Running « Run in Lyon ». Tout comme les autres partenaires qui ont fait vivre le village sur la
place Bellecour pendant 2 jours, Feu Vert a mis en place des animations afin de sensibiliser
plus de 33 000 visiteurs à cette action caritative. Animées par la mascotte Ramsès, avec
laquelle les visiteurs ont eu l’occasion de prendre des photos, ces actions ont permis de booster
les ventes de peluches solidaires et autres goodies (porte-clés, stylos…), ainsi que les dons
au profit des Enfants du Mékong. Au total, ce sont près de 1000€ qui ont été récoltés afin de
soutenir l’association, permettant ainsi aux enfants de bénéficier de plus de 1000 jours
d’école.
Comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, les
collaborateurs du groupe feu Vert ont joué le jeu et pris le départ
de cet évènement sportif et fédérateur. Plus de 142 « runners »
Feu Vert ont repoussé leurs limites sur différentes courses
(10 km, semi-marathon, marathon et marathon en relais) afin de
soutenir et porter haut les couleurs de l’association Enfants du
Mékong. Avec 1 900 km parcourus par l’ensemble de ses
coureurs, Feu Vert a terminé en 9e position du classement
entreprise, soulignant ainsi l’action caritative du groupe auprès
des 28 000 coureurs de cette édition 2018 de « Run in Lyon ».

Feu Vert, partenaire durable de l’association Enfants du Mékong
Depuis 2014, le groupe Feu Vert soutient l’association Enfants du
Mékong, créée en 1958 afin de développer l’accès à l’éducation
des enfants en Asie du Sud-Est. Via son réseau succursale et
franchisé, son siège et sa plateforme, Feu Vert parraine chaque
année plus de 200 enfants au Vietnam, en Thaïlande ou encore
au Cambodge. Tout au long de l’année, une partie des ventes des
peluches du chat Ramsès sont reversées à l’association. Ce sont près de 13000 peluches qui ont
ainsi été vendues depuis le début du partenariat !

DEPUIS 1958, ENFANTS DU MEKONG AIDE L'ENFANCE DU SUD-EST ASIATIQUE
• 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus peuvent ainsi accéder à l'éducation.
• Une centaine de projets de développement par an (écoles, puits...)
• 9 centres et 77 foyers construits et gérés
• 7 pays : Vietnam, Thaïlande, Laos, Philippines, Cambodge, Birmanie, Chine.
www.enfantsdumekong.com
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ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services et compte à ce jour plus de
450 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises pour optimiser le maillage territorial. Au total, près de
10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes du groupe. En 2017, Feu Vert présent en France, Espagne et Portugal compte plus
de 6 300 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 657 M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert.
http://www.groupe-feuvert.info.

