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BERNARD CONTROLS sur le Marathon de Paris, encore meilleur en 2016 ! 
 

Les collaborateurs de Bernard Controls ont couru la 40ème Edition du Marathon de Paris. 
C’est la quatrième participation de l’équipe BC et elle a relevé le défi haut la main ! 

 
 
 

Marathon de Paris 2016 
 

 
 
Epreuve sportive internationale, le Marathon de Paris a réuni ce dimanche 3 avril plus de 40 000 participants 
représentant 149 pays. 250 000 spectateurs ont encouragé les coureurs tout le long de la course.   
Dès le départ, l’équipe Bernard Controls était determinée. « Nous avons tous terminé le Marathon de Paris 
2016 sous un soleil radieux et une ambiance exceptionnelle », nous a raconté Christophe L. Et François B. a 
ajouté : “Tout s'est bien passé, cependant (...) nous avons tous rencontré le fameux "mur du marathon". Nous 
avons su puiser dans nos réserves afin de terminer ce défi de taille !”  
 
Nous sommes tous fiers  d’avoir soutenu nos coureurs dans leur préparation et sommes heureux de leur adresser 
toutes nos chaleureuses félicitations  pour ce magnifique exploit à la fois succès collectif et défi personnel. 
Oui, le Marathon de Paris est un événement qui s’inscrit décidément bien dans les valeurs de BERNARD 
CONTROLS, “Dedication, Loyalty & Relationship”. 
 
Résultats -Temps officiels:  
François B.   : 03:39:42   
Liem C.    : 04:32:13   
Christophe L.    : 04:16:19    
Yves-Marie S.-M.  : 04:14:52 
 

       
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 11 Operating Units en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux 
Etats-Unis ; ainsi que plus de 50 distributeurs à travers le monde. 

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...). 
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