
 

Bernard Controls présente son équipe pour le Semi-Marathon 
de Paris 

Bernard Controls est fier de sponsoriser une équipe pour le Semi-Marathon de Paris, qui se 
déroulera le dimanche 4 mars 2018. 

Ce dimanche, 12 courageux sportifs de Bernard Controls participeront à la 26ème édition du Fitbit Semi-
Marathon de Paris. Ils courront 21.1 kms dans Paris, du Bois de Vincennes à l’Hôtel de Ville, principalement 
le long de la Seine. 
 
Pour la septième année consécutive, Bernard Controls sponsorise différents challenges sportifs (Semi-
Marathon, Marathon, Ekiden…) encourageant la cohésion et mettant en lumière les valeurs de l’entreprise 
« Dedication, Loyalty and Relationship ». 
 
Nous leur souhaitons une belle compétition, remplie d’entraide et d’esprit d’équipe ! Let’s go BC runners! 

www.bernardcontrols.com 
 

Contact: news@bernardcontrols.com 

 

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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