
 

 

Communiqué de presse 

Le 10 mai 2016 

L’agence Adecco de Cheylard rejoint le mouvement Win4Youth et 

se mobilise le 11 mai  
 

Le groupe Adecco, leader des solutions emploi, mobilise ses équipes, ses clients et ses candidats 

autour d’une initiative internationale qui conjugue sport et solidarité : Win4Youth.  

Les kilomètres engrangés au cours de cette journée seront convertis en dons et reversés à  

9 associations caritatives œuvrant pour la protection de l’enfance et le soutien aux jeunes en 

difficulté. Cette année, c’est le Triathlon qui est à l’honneur.  

 

 

 

 

 

Win4Youth : une initiative internationale du groupe Adecco conjuguant sport et solidarité 

Chaque kilomètre parcouru dans ce cadre, tout au long de l’année, est ainsi comptabilisé, le nombre 

total étant converti en dollars et reversés à des associations caritatives. 

En 2016, le Groupe s’est fixé l’objectif de parcourir 3 500 000 kilomètres, le double de l’objectif de 

2015, soit 88 fois le tour de la Terre, au profit de 9 associations du monde entier. Des initiatives 

locales et des événements fédérateurs sont organisés dans chaque pays où le Groupe est présent, 

pour que chacun puisse s’investir à sa mesure dans ce projet. 

En savoir plus sur le programme Win4Youth et les précédentes éditions : 
www.adecco.com/csr/win4youth.aspx  et www.win4youth.com/  

Voir la vidéo de présentation de l’édition 2016 : 

https://www.youtube.com/watch?v=buTS80TO30E  

Contacts presse :  

Elsa Portal – Groupe Adecco France – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adecco-groupe.fr  

Laurène Wale – Agence Ketchum – 01 53 32 56 30 – laurene.wale@ketchum.fr  

Rendez-vous 

Mercredi 11 mai à partir de XXh 

A Boucieu-le-Roy 

Au programme : un déjeuner suivi d’un trajet en vélorail 



 

A propos du Groupe Adecco en France  

Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En France, le 

Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier, 

s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, 

recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en 

s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Formation, Adecco 

Medical, PmSm, RH Santé, Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), 

Badenoch&Clark, euro engineering, Spring, Modis, Pontoon et Réseau Adecco Insertion. Avec 5 100 

collaborateurs permanents et un réseau de 1 000 agences, le Groupe Adecco France délègue 130 000 

collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a réalisé en 2015 

un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros. Pour plus d’informations : www.groupe-adecco-france.fr 

 

 


