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Issy-les-Moulineaux, le 1er août 2016 

Tour de France à la voile 2016 : Team Coved termine 4e et réussit son pari 
 

La team Coved d’Aurélien Ducroz a pris la 4e place du tour de France à la voile 2016. Le jury lui a décerné, à 
l’unanimité, le prix de la « super combativité » après la victoire acquise sur la dernière étape, à Nice. 

 

Une place au pied du podium et un contrat rempli 

Forts de l’expérience acquise lors du tour de France à la voile 2015, 

Aurélien Ducroz, Olivier Bakès et Laurent Voiron ont fait jeu égal avec 

les équipages favoris de l’épreuve en décrochant la 4e place de cette 

édition 2016 et en remportant le prix de la « super combativité ». Après 

la belle 9e place de l’an dernier, l’objectif annoncé cette année de faire 

partie du Top 5 est atteint ! 

Tout au long des 9 étapes de ce tour de France, le trimaran a porté haut 

les couleurs de son partenaire Coved, acteur majeur du traitement des 

déchets en France. Mis en confiance par la 3e place au général, 

conquise dès la première étape de Dunkerque dans des conditions 

musclées, l’équipage a su faire preuve de régularité pour s’installer 

durablement à la 4e place et remporter la super finale de la dernière 

étape niçoise.  

Team Coved devait être le seul trimaran engagé à ne pas faire tourner son équipage sur les 18 courses du Tour. 

L’étape de Marseille s’est néanmoins déroulée avec Eric Perron en remplacement d’Aurélien Ducroz, blessé au 

genou. Coup de chapeau pour cette performance qui vient souligner la parfaite entente au sein de l’équipage.  

La fierté d’un sponsor heureux 

Coved se félicite d’avoir été le sponsor d’un équipage qui a su faire preuve d’ingéniosité, de combativité, mais 

aussi d’humilité face aux concurrents et aux éléments. Le parcours du Diam 24 du double champion du monde de 

ski Freeride et son engagement pour tenir à distance ses concurrents directs a passionné l’ensemble des salariés 

de Coved qui se sont mobilisés derrière les trois navigateurs. 

Tout au long du Tour, le discours d’Aurélien Ducroz pour la protection de l’environnement a fait écho au travail 

quotidien des 3 000 collaborateurs de Coved, engagés dans la promotion du « zéro déchet ».  

Contact presse :  
Agence FTI Consulting 
Astrid Villette  - Astrid.villette@fticonsulting.com  - Tél. 01 47 03 69 51 | 06 74 91 48 05 
 
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 : 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. 
340 M € de chiffre d’affaires. 850 chauffeurs, 450 ripeurs, pilotage de 800 camions dont 600 bennes (BOM).  
http://www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete 
 
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans 
leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green, Flower Campings). 
A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne et Pologne. Chiffres clés : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 
collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  
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