Le Groupe Elcimaï soutient l’Association Européenne
contre les Leucodystrophies (ELA)
Un concept simple
1 PAS = 1 CENTIME D’EURO
Un objectif unique
FAIRE LE PLUS DE PAS POSSIBLE POUR ELA
« Mets tes baskets dans l’entreprise », c’est une journée pour mobiliser les salariés autour des leucodystrophies,
de la solidarité et de la prise de conscience de son capital santé.
Depuis 2011, plus de 200 entreprises participantes, près de 68 000 collaborateurs mobilisés, 1 700 000 euros
collectés…
Rendez-vous le 02 Juin 2016 pour la journée « Mets tes baskets dans l’entreprise » afin de soutenir la recherche
et accompagner les familles concernées par la maladie.

Pour plus d’informations :
Association ELA : http://ela-asso.com/
Opération « Mets tes baskets dans l’entreprise » : http://www.mtbela.com

Contact ELA
Pascal Jacqueson
Chargé de communication
pascal.jacqueson@ela-asso.com
01 40 79 49 31

Contact Entreprise
Michèle BELGACEM
Assistante de Direction
mbelgacem@elcimai.com
01 64 10 47 20

A PROPOS D’ELA
Fondée en 1992 par Guy ALBA, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles
qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du
système nerveux central. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent atteints de ces
pathologies terribles. Depuis sa création, ELA a permis de soutenir l’accompagnement des familles à hauteur de
10,8 millions d’euros, mais aussi de financer 470 programmes scientifiques et une biobanque pour un montant total
de 40.6 millions d’euros.

A PROPOS DU GROUPE ELCIMAI
Fondé il y a plus de 20 ans par Pascal DENIER, le Groupe ELCIMAÏ est une holding française diversifiée et
organisée autour de 2 pôles :
 Un pôle concernant l’immobilier d’entreprise et intervenant du conseil industriel ou logistique jusqu’à la
livraison de bâtiments. ELCIMAÏ dispose des architectes, ingénieurs et bureaux d’étude nécessaires à la
conception et la réalisation de bâtiments complexes.
 Un pôle concernant l’informatique avec un métier d’éditeur de progiciels dédiés aux mondes bancaires,
de la mutualité et des assurances et un métier d’ESN avec une forte connotation dans l’intégration d’ERP
et dans l’infogérance applicative.
ELCIMAÏ emploie 230 personnes sur les sites de Melun, Saint-Ouen-l'Aumône, Noisy-le-Grand, Lyon, Rennes,
Challans, Nantes, Sophia Antipolis.
La complémentarité de ses offres lui permet de répondre à des projets d’envergure à forts enjeux d’organisation et
de productivité.
ELCIMAÏ a réalisé un chiffre d'affaires de 45 M€ en 2014 et bénéficie d’une cotation 3+ auprès de la Banque de
France depuis de nombreuses années.
Parmi ses références : BNO, BNP, BPCE, CANDIA, CLARINS, DANONE, Edmond de ROTHSCHILD, GUERLAIN,
LA POSTE, LCL, MICHELIN, NESTLE, PERNOD-RICARD, RICOH, banque ROTHSCHILD, SAFRAN, SANOFI,
SENOBLE, SISLEY, VYGON, …

