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Trois équipes de Bernard Controls à l’EKIDEN 2016 
 

Dimanche dernier, le 6 novembre 2016, s’est tenu à Paris le marathon en relais EKIDEN. Sur un circuit 
empruntant les plus beaux lieux de la capitale, les membres de chaque équipe ont parcouru successivement 
des distances allant de 5 à 10 km afin de couvrir la prestigieuse distance de 42,195 km. Au total, 18 coureurs 
de Bernard Controls ont pris le départ de cette course à 9h. 
 
 

Lors du grand classement final, ils se sont mesurés 
à 1548 équipes adverses. Voici donc les résultats 
pour nos trois équipes :  
 
1. Premiers à franchir la ligne d’arrivée, « La 
Meute », composée de Charlotte B., François B., 
Liem C., Aurélie D.P., Sébastien G. et Pauline S., 
s’est imposée en 3h21 occupant ainsi le rang 552; 
2. Ensuite, “La Team Rocket”, composée de Relin 
B., Simon D., Burak E., Nicolas J., Florent M. et Loïc 
M., s’est imposée en 3h22 prenant ainsi la 587ème 
place ; 
3. Enfin, L’équipe « Be cool » composée de 
Mantia D., Christophe L., Stéphane M., Oriane P., 
Clémence R. et Jérôme V. s’est imposée en 3h28 
et a ainsi pris la 694eme place. 
 
Un autre challenge interne qui vient donc 
s’inscrire dans les valeurs de BERNARD 
CONTROLS : Dedication, Loyalty, Relationship. 
 

 
BERNARD CONTROLS est fier de soutenir ses équipes dans ces défis forts de sens et synonymes d’échange et de 
partage pour ses collaborateurs !  
 
 
 
 
 

 
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, GGTN, 
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, GAZ DE FRANCE, GAZPROM, KNPC, KOC, 
LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, QATAR PETROLEUM, SAUDI ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA...) 

file://bcffiles/CORP_MktgComm/B-Private/4-COMMUNICATION/4.1-CONTENT-EDITORIAL/4.1.2-Press%20releases/%20alexandra.fontaine@bernardcontrols.com%20%20%20%20

