Communiqué de presse

Caen, le 12 juin 2019

Des salariés d'Agrial courront le marathon relais
des Courants de la Liberté et commémoreront le 75e anniversaire
du Débarquement et de la bataille de Normandie.
Pour la 4ème année consécutive, Agrial participera au marathon relais des Courants de la Liberté.
Le dimanche 16 juin prochain, 54 salariés et adhérents de la Coopérative regroupés en 13 équipes
se relaieront afin de parcourir les 42,195 km du parcours. Parmi nos 54 coureurs, 3 courageux
réaliseront le marathon en entier et 5 salariés de notre branche Lait feront le déplacement depuis
le nord de l’Italie.
L’édition 2019 des Courants de la Liberté s’apprête à vivre une édition historique puisque nous
commémorerons le 75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Les
participants pourront vivre une expérience unique sur les traces des héros de l’Histoire, notamment
grâce au parcours qui traversera les hauts lieux du Débarquement et de la bataille de Normandie. De
la plage de Juno à celle de Sword en passant par le Casino de Ouistreham ou encore Pegasus Bridge,
les coureurs pourront rendre hommage à l’Histoire.
A cette occasion, Agrial organise un événement convivial pour ses salariés. Le samedi, les participants
de la course iront ensemble visiter le Centre Juno Beach à Courseulles-Sur-Mer. La visite, réalisée par
de jeunes guides canadiens, sera l’occasion de rendre hommage aux 45 000 canadiens qui ont perdu
la vie sur les plages normandes en juin 1944. Ils iront ensuite visiter un bunker puis feront une balade
en Jeep d’époque tout en marquant quelques arrêts sur les différents cimetières américains et lieux
mythiques du débarquement. En soirée, les participants d’Agrial se retrouveront autour d’une Pasta
Party et de jeux en bois, puis ils mettront à l’épreuve leur esprit d’équipe et de cohésion lors d’un
escape game.
Au-delà du défi sportif et de l’évènement convivial, il s’agit également pour Agrial d’un défi humain
puisque depuis 2016, Agrial a choisi de courir au profit du Fonds Nominoë-CHU de Rennes. Le Fonds
Nominoë finance le développement de nouvelles solutions thérapeutiques à forte valeur ajoutée pour
les patients. Utiles à de nombreuses pathologies (cancer, maladies dégénératives, maladies
génétiques…), ces projets permettent au CHU de Rennes d’offrir l’excellence médicale et le confort à
ses patients. En plus de ses recherches sur l’excellence médicale, le Fonds Nominoë mène des travaux
sur l’impact de l’alimentation sur la santé. En tant que coopérative agroalimentaire engagée pour
proposer des produits sains et frais et qui promeut le plaisir du goût, nous soutenons ces recherches.
À PROPOS D’AGRIAL
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 12pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 13 000 agriculteurs adhérents et les 22 900 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2018, le Groupe a réalisé 5,8 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
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