Communiqué de presse

Handicap en entreprise: pour soutenir l'AIMETH,
Continental lance un challenge vélo à l'occasion du
Tour de France 2018
• Dans le cadre de son partenariat avec le Tour de France, Continental a organisé un
challenge vélo afin de soutenir l'Association pour l'insertion et le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés (AIMETH)
• En mobilisant ses collaborateurs autour de la question du handicap, ce premier
challenge est l’occasion pour Continental de devenir également partenaire de l’AIMETH
et travailler concrètement ensemble à changer la vision du handicap
• Un chèque d’un montant de 4860 euros sera reversé à l’association AIMETH
Compiègne, le 4 juillet 2018. À l’occasion du Tour de France 2018 dont Continental est
partenaire officiel, l'entreprise a mobilisé ses collaborateurs de la division Commerce Pneus
autour d’un challenge vélo, lancé à l'initiative du groupe de travail de Continental « Vivre
ensemble avec nos différences ».
L’AIMETH, qui oeuvre à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de
handicap, a remporté l’adhésion du groupe de travail en raison du partage des valeurs et de
programmes d’accompagnements candidats/recruteurs très concrets.
Du 4 au 26 juin, les collaborateurs de la division Commerce Pneus à Compiègne ont ainsi été
invités à pédaler sur des vélos mis à leur disposition afin de cumuler le plus grand nombre de
kilomètres. Les kilomètres parcourus seront convertis en euros et reversés à l’AIMETH. Grâce à
la mobilisation de ses collaborateurs, Continental va remettre la somme de 4860 euros à
l’association AIMETH.
« Avec 500 000 chômeurs handicapés en France, il est aujourd'hui essentiel pour une entreprise
comme Continental de promouvoir et faciliter un meilleur accès à l'emploi pour ces personnes.
Ce premier challenge nous permet de nouer un partenariat avec l’AIMETH, avec qui nous
partageons un socle de valeurs communes. Pour Continental, ce partenariat va donc bien au
delà d'un acte de mécénat, il s’agit surtout d’un échange d’actions concrètes destinées à changer
le regard des gens sur le handicap. C’est également la possibilité de donner l’envie à d’autres
entreprises de faire de même.», commente Serge Bonnel, Directeur Général Continental France.
L’objectif de ce premier challenge était double : faire gagner aux participants des places pour
l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées le 29 juillet et, surtout, les sensibiliser à la
question du handicap en entreprise.
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Remise du chèque de 4860 euros avec Loup Bardot (Continental), Julien Leconte (Continental), Serge
Bonnel, Directeur Général Continental France, Marina Groscaux (Continental), Damien Grégoire
(Continental), Séverine Limberties (Continental), Fabrice Danczuk (Continental), M. Haddad Secrétaire
Général de l’AIMETH, Mme Azoulay(AIMETH), Mme Vasso (AIMETH), Isabelle Menet (Continental), JeanMarc Veaux (Continental), Aline Weigandt (Continental), Marcelle Fitoussi (Continental) et Thomas Crétien
(Continental)
Continental développe des technologies et services d’avant-garde au service d’une mobilité durable et
connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l’entreprise technologique propose des
solutions sûres, efficientes, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, le trafic et le
transport. Continental a réalisé un chiffre d’affaires de 44 milliards d’euros en 2017 et emploie actuellement
plus de 240 000 personnes dans 61 pays.
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