
 
UNE PARTICIPATION ATYPIQUE, 

 OUI MAIS POUR : 
 

1… Démontrer le dynamisme des PME ! 

 
Il fallait, pour nous deux, chefs d’entreprises de PME industrielles, trouver un moyen original pour démontrer 

le dynamisme des PME. 

 

En effet, peu connues du grand public et peu reconnues de façon générale, on a tendance à résumer les PME 

à leur petite taille plutôt qu’à leur fort potentiel à créer des emplois et de la richesse. 

Les PME ont un savoir-faire souvent convoité par les grandes sociétés, car elles ont une incroyable capacité à 

réagir vite, avec flexibilité. 

Notre but est de démontrer que dans nos sociétés à taille humaine nous savons nous lancer dans de grands 

défis. 

 

2… Tester nos produits, démontrer notre qualité de fabrication ! 

 

Le Dakar reste un formidable laboratoire d’essais et une vitrine internationale pour nos produits. 

Pouvoir tester nos cellules magasins et nos friteuses dans des conditions hors du commun nous permet une 

fois de plus de démontrer la qualité de nos fabrications. Un vrai gage de qualité pour nos futurs clients. 

 

3… Défendre nos « baraques à frites » éléments clés de notre patrimoine régional ! 

 

Un rallye ultra médiatisé où nous pourrons défendre, et ce, devant un parterre de journalistes du monde 

entier le patrimoine de notre formidable région. Nous comptons bien apporter notre pierre à l’édifice Les 

Friteries ambulantes, souvent pointées du doigt et dont l’avenir est régulièrement remis en cause  

 

4.. Montrer qu’il est possible de rouler « propre » avec un 4x4, tout en tenant un rythme de course ! 

 

Que rêver de mieux qu’une course de plus de 9500kms pour démontrer que même en roulant pour partie à 

l’huile végétale, nous pouvons suivre la cadence infernale du rallye raid jugé le plus difficile du monde.  

 

5… Reverser 1 € / km pour les Clowns de l’Espoir – Les PME ont du Coeur ! 

 

Et puis « ché bien connu » les PME ont un cœur « gros comme cha » et avec la participation de tous nos 

sponsors nous reverserons 1€ par km parcouru à l’association des « Clowns de l’Espoir » qui leur permettra 

de multiplier leurs interventions auprès des enfants hospitalisés du Nord Pas de Calais. 
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