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Paris, le 4 décembre 2015 

Coved partenaire principal du bateau d’Aurélien Ducroz  

pour le Tour de France à la voile 2016 et 2017  

 
Annoncé à l’occasion du Salon Nautique de Paris, Coved renforce son partenariat avec le navigateur Aurélien 
Ducroz, en devenant sponsor principal de son bateau (Diam 24, trimaran de 7,25 m.) qui sera notamment 
engagé dans le Tour de France à la voile 2016 et 2017. 
 
Coved a entamé son partenariat avec Aurélien Ducroz à l’occasion du 38ème Tour de France à la voile (3-26 juillet 
2015) qui a vu le Chamoniard terminer à la 9ème place du classement général, aux côtés d’Olivier Backès et Laurent 
Voiron. Organisée par A.S.O, cette compétition est un évènement majeur de l’été. 
Au-delà d’être un excellent navigateur, Aurélien est aussi connu pour être double champion du monde de Ski 
Freeride. Il présente la particularité de pratiquer le sport de haut niveau tout en le mettant au service de sa 
passion pour la nature et ses convictions en matière de protection de l’environnement.  
 

   « Le milieu de la voile véhicule des valeurs qui nous 
rapprochent naturellement : le courage, l’engagement, 
l’esprit d’équipe, l’humilité, la réactivité », explique 
Sylvain Joannon, directeur général de Coved.  
 
« C’est aussi un sport qui milite pour le respect de 
l’environnement et, par définition, pour l’utilisation des 
éléments naturels pour progresser. Ce partenariat est 
une formidable caisse de résonnance pour le travail 
fourni par  3 000 collaborateurs de Coved et pour les 
efforts qu’ils déploient à promouvoir le « zéro 
déchets ». Autant de bonnes raisons qui nous poussent à 
renouveler notre partenariat pour les années à venir ». 
 

     Ce partenariat renforcé sera aussi l’occasion pour Coved 
d’associer clients et collaborateurs sur les différentes étapes du Tour de France à la voile. Rappelons que Coved 
est très présent sur le littoral du nord au sud, avec quelques contrats historiques et emblématiques. 
 
A propos de Coved : le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, 
du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets.  
Chiffres clés 2014 : 3 000 collaborateurs, 5 millions d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de 
déchets traités par an.  
http://www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete 
 
A propos d’Aurélien Ducroz : en 2009, alors qu’il décrochait son 1

er
 titre de champion du monde de freeride, Aurélien s’est lancé un défi : 

mener de front une carrière de skieur et de skipper ! Un pari ambitieux que le Chamoniard a tenu puisqu’il a décroché un second titre 
mondial de freeride et obtenu de belles places en voile, notamment lors de la transat Jacques Vabre 2013 qu’il termine à la 4

ème
 place. 

www.aurelienducroz.com 
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