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 AREVA vous présente son engagement dans l'athlétisme.

 AREVA et l'athlétisme : universalité et excellence comme dénominateur commun
 La dynamique de progrès continu, la foi dans le potentiel de chaque individu à se réaliser 
quels que soient ses aspirations, son niveau, son profil et son origine, et puis l'énergie, l'envie 
d'aller de l'avant, l'enthousiasme sont autant de points communs entre AREVA et l'athlétisme.

AREVA est partenaire de l'athlétisme depuis 2009. Le groupe s'investit durablement et 
largement, animé par la volonté :
 • de contribuer à dynamiser ce sport en entretenant l'engouement qu'il peut générer au sein du 
grand public lors des grands événements ; 
 • de soutenir les athlètes de haut niveau et les futurs champions ;
 • de promouvoir progressivement la pratique hors stade et loisir pour le plus grand nombre.

En 2009, pour répondre à ces ambitions, AREVA structure son programme de partenariats 
autour :
 • du Meeting AREVA
 • de la Fédération Française d'Athlétisme dont AREVA devient partenaire principal : 
 • de la Ligue Nationale d'Athlétisme
 • de la SaintéLyon dans le cadre d'une association progressive au volet hors stade.

  A propos d'AREVA

 Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'énergie 
sans CO2 [voir NDLR] et acheminer l'électricité. Le groupe a développé une expertise et un 
savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, au cœur des grands enjeux énergétiques.
 Numéro un mondial du nucléaire [voir NDLR], AREVA propose une offre intégrée unique 
qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de 
réacteurs nucléaires et les services associés. 
 Par ailleurs, le groupe développe un portefeuille d'activités dans les énergies renouvelables. 
 AREVA est également l'un des leaders mondiaux du transport et de la distribution de 
l'électricité et offre à ses clients une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité 
et l'efficacité énergétique des réseaux.
 Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie industrielle du groupe, 
 ses 75 000 collaborateurs travaillent quotidiennement à faire d'AREVA un acteur industriel 
responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, 
plus propre et plus économique.
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 Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant. Pour 
vous désabonner, cliquez ici

NDLR : je me demande ce que pensent les gens de Tchernobyl à 
propos de la dangerosité du CO2 … et des aléas du nucléaire …


