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La team Bernard Controls portera à nouveau les couleurs de l’entreprise lors du
semi-marathon de Paris en mars prochain !
Depuis plusieurs années, Bernard Controls encourage l’esprit d’équipe et les performances sportives
de ses collaborateurs par le sponsoring de diverses courses telles que le Marathon de Paris. Une
véritable émulation est ainsi née dans l’entreprise où de plus en plus de salariés se prennent au jeu
de la compétition et participent désormais régulièrement à des challenges sportifs ensemble.
Sponsor depuis 2011 d’un petit nombre de coureurs au Marathon de Paris, Bernard Controls a
rapidement encouragé également d’autres courses plus accessibles, telles que l’EKIDEN en 2016, puis
le semi-marathon de Paris au printemps 2017. En effet, l’EKIDEN donnait aux 18 participants répartis
en trois équipes le choix de courir 5, 7 ou 10 km chacun pour réaliser une distance totale de 42 km.
Avec un bel esprit d’équipe, les trois équipes avaient relevé le challenge haut la main !
Le 5 mars prochain, 9 coureurs de Bernard Controls affronteront les autres runners du semi-marathon
de Paris sur un parcours de 21,1 km qui alternera ville et nature pour le plus grand plaisir des férus
de grands espaces.

Parcours du semi-marathon de Paris 2017

Nous leur souhaitons bon courage pour leurs entraînements et que la force soit avec eux !
A propos de BERNARD CONTROLS
BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des actionneurs électriques & contrôles associés. Leader mondial sur le secteur
nucléaire, BERNARD CONTROLS figure parmi les grands acteurs internationaux sur le marché de l’automatisation électrique des
vannes et ventelles industrielles.
BERNARD CONTROLS dispose d’un solide réseau international regroupant 16 Operating Units en Amérique, Asie, en Europe, Inde /
Moyen-Orient / Afrique ; ainsi que plus de 50 distributeurs à travers le monde.
Leader sur le marché nucléaire, BERNARD CONTROLS est également le partenaire privilégié de secteurs exigeants tels que l’Energie,
l’Eau, l’Industrie, le Pétrole & Gaz. Ses solutions conviennent à toutes les applications – du Tout ou rien à la régulation intensive.
L’entreprise et ses produits ont été certifiés selon les grands standards internationaux (ISO 9001 - ATEX, INMETRO, EAC, IECEX, INERIS,
BUREAU VERITAS - CSA, FM, NEMA 7 and 9, TÜV…) et agréés par les acteurs industriels et donneurs d’ordres majeurs à l’international
(ADNOC, ALSTOM POWER, AREVA, BLUE CIRCLE, ENEL, EDF, ESKOM, ENGIE, GAZPROM, KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, QATAR
PETROLEUM, SAUDI ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA...)
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