Communiqué de presse
Paris, 6 décembre 2011

Soutien au handicap :
la Fondation Geodis distingue sept lauréats
Pierre Blayau, Président de la Fondation Geodis et Président‐Directeur général de Geodis, a remis les prix Guy
Crescent aux sept lauréats de l'année 2011.
Décernés chaque année, les Prix Guy Crescent pérennisent les engagements en faveur du handicap de cet homme
hors du commun qui dirigea Calberson (filiale de Geodis) de 1963 à 1985 et inspira les actions de mécénat du groupe
Geodis.
Ils encouragent les initiatives des personnes en situation de handicap et accompagnent celles‐ci dans leurs projets de
création ou de développement d’une activité professionnelle.
Sept lauréats ont été distingués.
Le prix Guy Crescent, mention Encourager l'autonomie, a récompensé trois lauréats :
 Emilie Vialettes, qui a créé Libre Accès, une collection de guides touristiques pour les personnes
handicapées et à mobilité réduite,
 Frédéric Gaillanne, Président fondateur de l’association Mira Europe qui éduque des chiens guides pour les
remettre gratuitement à des enfants aveugles,
 Marc Borgetto, paraplégique, skieur chevronné et ingénieur de formation, qui a développé et commercialise
le Snowheel, système de remontée mécanique adaptée aux skieurs assis.
Le prix Guy Crescent, mention Favoriser les échanges, a été remis à :
 Jérôme Adam, coproducteur de la série de films vidéo « J’en crois pas mes yeux », qui aborde le handicap
avec humour et participe à la sensibilisation aux problématiques du handicap au quotidien,
 à l'association A Bras Ouverts qui accompagne en week‐end et en séjours de vacances, de jeunes
handicapés âgés de 6 à 35 ans.
Le prix Guy Crescent, mention Créer et se dépasser, a été décerné à :
 Thomas Veillon, webdesigner, tétraplégique à la suite d'un accident, médaillé de bronze des dernières
Olympiades internationales des Métiers à Séoul en Corée,
 Sylvie Moisant qui, après une maladie neurologique, a créé Ecristyle, cabinet d'écrivain public à Montpellier.
Maud Fontenoy, Présidente de la Maud Fontenoy Fondation, à laquelle Geodis s’associe pour ses actions éducatives
en faveur de la sauvegarde des océans, était la marraine de cette soirée.
Geodis : un fournisseur de services logistiques global – www.geodis.com
Opérateur global de la chaîne logistique et filiale à part entière du groupe SNCF, Geodis est un prestataire européen à vocation
mondiale (4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité à piloter tout ou partie de la chaîne logistique (commission de
transport aérien et maritime, messagerie, express, logistique contractuelle, transport de lots et charges complètes, reverse
logistics, pilotage et optimisation de la supply chain), le Groupe accompagne ses clients dans leurs évolutions stratégiques,
géographiques et technologiques, en leur proposant des solutions adaptées à leurs enjeux d’optimisation des flux physiques et
d’information. Geodis dispose d’offres logistiques répondant aux enjeux de chaque grand secteur de l’économie. A travers un
réseau couvrant 120 pays, les 30 000 collaborateurs du Groupe apportent la richesse d’équipes multiculturelles, une réelle
proximité et une grande flexibilité et réactivité. Geodis a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros.
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La Fondation Geodis : présentation
Prix Guy Crescent : accompagner les personnes handicapées et les initiatives en leur
faveur
Relayant les valeurs de solidarité, de dépassement de soi et d’excellence du Groupe Geodis, la Fondation
Geodis encourage, depuis 2009, les initiatives des personnes en situation de handicap et accompagne
celles‐ci dans leurs projets de création ou de développement d'une activité professionnelle, par le biais
des Prix Guy Crescent décernés chaque année.
Les projets primés peuvent être portés par des personnes handicapées ou par des associations à but non
lucratif œuvrant dans le domaine du handicap. Depuis 2009, la Fondation Geodis a ainsi soutenu 11
dossiers.
La Fondation contribue à la réalisation de projets réalistes et utiles aux personnes en situation de
handicap. Les projets retenus visent notamment à encourager leur autonomie, à favoriser les échanges et
à promouvoir la création d'entreprises et d'activités innovantes.
La Fondation encourage l'implication bénévole des collaborateurs du Groupe Ceux‐ci sont invités à relayer
les appels à projets dans leur entourage professionnel et personnel et à parrainer des projets. En devenant
parrains, ils apportent leur concours à la mise en route, au pilotage et au suivi des dossiers. Ils font ainsi le
lien entre la Fondation Geodis et les porteurs de projets.

De nouvelles initiatives en faveur d'actions citoyennes et sociétales
Au‐delà de sa Fondation, Geodis apporte depuis 2011 son concours à de nouvelles initiatives. Celles‐ci
visent à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté et à promouvoir des
actions éducatives. Geodis est ainsi partenaire de la Fondation de la 2ème Chance et a apporté son soutien
à la 9ème Coupe du Monde de Football des sans‐abri, la Homeless World Cup qui s'est déroulée à Paris en
août 2011. Le Groupe s'est également associé en 2011 à la Maud Fontenoy Fondation pour ces actions
éducatives en faveur de la sauvegarde des océans ainsi qu'à la Fondation GoodPlanet pour la distribution
du kit pédagogique “La forêt, une communauté vivante” dans les écoles.
A partir de 2012, ce type d’actions sera progressivement intégré à la Fondation Geodis. Tout en
pérennisant les engagements de Guy Crescent, initiateur de la Fondation, cette évolution étendra le
champ d’action de la Fondation et la confortera comme un acteur original et solide dans le domaine de
l’entrepreneuriat social.
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La Fondation : fonctionnement
Chaque année, la Fondation procède à deux appels à projets publiés sur son site internet
www.fondationgeodis.org.
Elle instruit les projets et vérifie notamment leur conformité avec ses critères : viabilité du projet,
pérennité du projet, mixité des populations, qualité éthique. Tout projet doit être assorti d'objectifs
précis, d'un calendrier et d'un budget cadre. Une fois instruits, les projets sont examinés par le Comité de
sélection composé de collaborateurs de Geodis, qui soumet les meilleurs dossiers au Comité exécutif de la
Fondation.
Le Comité exécutif de la Fondation retient les projets lauréats des Prix Guy Crescent. Présidé par Pierre
Blayau, Directeur général de SNCF Geodis et Président Directeur général de Geodis, il se réunit au moins
deux fois par an, définit les orientations stratégiques de la Fondation et veille à sa bonne gestion. Il
comporte deux collèges.
Il est constitué de personnalités qualifiées dans les domaines d'action de la Fondation :




Bruno Crescent, Directeur des Achats d'EDF, Vice‐Président de l’Association du Prix Guy Crescent,
Gérard Masson, Président du Comité paralympique et sportif français, Président de la Fédération
française Handisport,
Philippe Streiff, ancien pilote de Formule 1, Conseiller auprès de la Déléguée Interministérielle à la
Sécurité routière, au ministère des Transports,

L'autre collège réunit des collaborateurs du groupe Geodis :





Pascale Barillot, Directeur de la Communication,
François Branche, Vice‐Président de la Fondation Geodis, administrateur de Geodis,
Jean‐Louis Coppens, Directeur de l’Audit interne,
Jean‐Louis Vincent, Directeur des Ressources humaines,

La Fondation Geodis est placée sous l'égide de la Fondation de France. Reconnue d’utilité publique, la
Fondation de France est le gestionnaire financier du fonds de la Fondation Geodis pour une gouvernance
totalement transparente. Elle participe aux réunions du Comité exécutif, donne un avis sur tout
engagement, décision ou activité pris au nom de la Fondation Geodis dont elle accompagne le
développement.
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Guy Crescent, le refus de l’adversité et de la fatalité
Président de Calberson de 1963 à 1985, Guy Crescent, atteint de poliomyélite à l'âge de 3 mois, s'est
engagé tout au long de sa vie pour venir en aide aux autres et conduire les hommes qui l’entouraient à se
dépasser.
Parmi ses nombreux engagements, il lance, dans le cadre de l’association Polio Plus, une campagne de
prévention et de vaccination mondiale et assiste tout au long de sa vie les poliomyélitiques, ses ‘’frères’’,
qu’il encourage et conseille.
Attentif aussi aux victimes de la vie moderne, il développe SOS AMITIÉ qu'il dirige pendant de nombreuses
années.
Passionné de sport, activité qu’il ne pourra jamais pratiquer, en particulier le football, Guy Crescent est
aussi le fondateur du Paris Saint‐Germain et des Jeux Mondiaux d’Hiver des Handicapés Physiques.
Pour lutter contre la toxicomanie, il a l’idée de solliciter de grands sportifs reconnus et crée ainsi la
Fondation Michel Platini qui a contribué à réinsérer dans la vie professionnelle nombre de toxicomanes.
Il portera aussi sur les fonds baptismaux l’association ‘’Banque de la Vie‐Recherche Cancer’’.
Les Prix Guy Crescent remis chaque année par la Fondation Geodis pérennisent la mémoire de cet homme
hors du commun.
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Les sept lauréats des prix Guy Crescent 2010‐2011
Mention Encourager l'autonomie
Émilie Vialettes : pour un libre accès des personnes handicapées aux loisirs et au tourisme
Historienne de formation et titulaire d'un Master professionnel Édition, Livre et Multimédia, Emilie Vialettes
a créé Libre Accès, collection de guides touristiques pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
L'éditeur Imaginemos assure le développement éditorial de la collection et l'ensemble des partenariats de
communication, de diffusion et de distribution des ouvrages en librairies et auprès des associations et
entreprises. Épaulée par Imaginemos, elle devient Directrice de sa collection et en assure ainsi la pérennité.
Cette initiative, qui participe à une meilleure intégration et à une plus grande autonomie des personnes
handicapées, notamment dans la gestion de leurs loisirs, répond aussi à un besoin social réel. Pratiques et
concrets pour faciliter l’organisation du voyage, les déplacements, la gestion des visites et de
l’hébergement, mais aussi culturels et ludiques pour mieux découvrir chaque destination, les guides seront
écrits en partenariat avec des associations de personnes handicapées qui testeront les adresses. Premiers
titres à paraître au printemps 2012 : Bretagne sud, Bretagne nord, Provence et Côte d’Azur.

Frédéric Gaillanne : des chiens‐guides pour les jeunes
Président et fondateur de l'association Mira Europe, Fréderic Gaillanne, devenu aveugle à l'âge de 19 ans,
est à l'origine de la création du premier centre européen d'éducation de chiens‐guides destinés à des jeunes
âgés de 12 à 18 ans, qui devaient jusque‐là attendre leurs 18 ans pour recevoir un chien‐guide. Le centre
emploie, à L'Isle‐sur‐la‐Sorgue, six salariés dont trois éducateurs de chiens‐guides. Après six mois
d’éducation, ceux‐ci sont remis gratuitement à leurs jeunes maîtres eux‐mêmes formés durant un mois à la
prise en main de leur chien. Trois sessions de remise ont déjà eu lieu.
Construit sur un terrain mis à disposition par Frédéric Gaillanne, le Centre comporte un bâtiment pour
l'accueil et l'éducation des chiens guides et un parcours des sens compensatoires qui, en sollicitant l'ouïe, le
toucher et l'odorat, entraîne les jeunes à se repérer et à se déplacer en sécurité avec leur chien. Frédéric
Gaillanne a sollicité la Fondation pour construire un bâtiment d'hébergement des jeunes qui sera aussi
ouvert à un large public pour des sessions de sensibilisation au handicap.
www.miraeurope.org

Marc Borgetto : le Snowheel pour un accès autonome des skieurs aux télécabines
Ingénieur des Arts et Métiers, Marc Borgetto a effectué l'essentiel de sa carrière dans le secteur de la course
automobile et le développement de moteurs. Devenu paraplégique après un accident, il crée la société
Handi‐Technology qui développe, fabrique et commercialise des matériels favorisant la mobilité des
personnes en situation de handicap et la pratique d’activités sportives.
Amoureux de la glisse, il continue à pratiquer le ski, malgré les difficultés d'accès aux télécabines. Pour y
remédier, il a mis au point le Snowheel, plate‐forme roulante qui permet à un skieur paraplégique d'accéder
de façon autonome aux télécabines, sans devoir quitter son appareil de ski. Une fois en haut des pistes, le
skieur s’extrait du Snowheel renvoyé ensuite en gare de départ par le personnel de la télécabine. Après
Val Thorens, La Clusaz a adopté le Snowheel et La Plagne s'y intéresse. Marc Borgetto a sollicité la Fondation
Geodis pour l'extension du brevet du Snowheel en Europe. www.handi‐technology.com
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Mention Favoriser les échanges
Jérôme Adam : J’en crois pas mes yeux, série 2
Recourir à l’humour pour faire évoluer nos comportements et mieux communiquer quelles que soient nos
différences : c’est le parti pris de Jérôme Adam et de son associé Guillaume Buffet, créateurs de J’en crois
pas mes yeux.
Jérôme Adam, qui a perdu la vue à l’âge de 15 ans, s’efforce de faire du handicap une source d’innovations
utiles à tous. Après des études à Sciences Po Paris, à l’Essec et à l’Université de Tulane en Louisiane, il crée
en 2000 Visual Friendly, société axée sur l’accessibilité et l’ergonomie des nouvelles technologies, Web
notamment. Il fonde ensuite Easylife Conseil qui conçoit des solutions simplifiant le quotidien, à la fois
innovantes et accessibles à tous. Avec Florence Daumas, il développe Easymetros "le plan de métro qui vous
parle", vainqueur du concours Lépine 2009.
J’en crois pas mes yeux est une série de courts films vidéo qui s’inspirent de situations quotidiennes pour
montrer, avec ironie mais bienveillance, les quiproquos et les gaffes, faire évoluer les idées reçues et créer
un lien entre les personnes valides et les personnes handicapées. Objectifs : accepter nos différences,
dissiper le sentiment de maladresse, échanger sans tabou, mieux nous comprendre pour mieux nous
comporter.
Consacrées au handicap visuel, les douze vidéos de la série 1 ont été présentées dans les entreprises
partenaires du projet pour amorcer un dialogue autour du handicap puis sur Internet où elles ont été vues
plus de 500 000 fois.
Jérôme Adam bénéficie de l’appui de la Fondation Geodis pour produire et réaliser les dix films de la série 2
consacrée aux handicaps invisibles, douleurs articulaires par exemple.
Il a co‐écrit avec Patrick Blanchet « Entreprendre avec sa différence » (Prix du livre d’entrepreneuriat 2007).
www.jcpmy.com

A Bras Ouverts : des vacances pour tous
Association reconnue de bienfaisance, A Bras Ouverts accompagne en week‐end et en séjours de vacances,
des jeunes âgés de 6 à 35 ans, atteints d’un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique. En 2010, 506
week‐ends et 45 séjours d'été ont été organisés.
Cette prise en charge permet au jeune d’avoir une activité qui lui est propre, avec ses amis, hors de son
cadre de vie habituel. Elle apporte aussi un réel soutien aux parents qui peuvent ainsi prendre du temps
pour eux ou s'occuper davantage de leurs autres enfants. Le principe de l'association repose sur le binôme
constitué d'un jeune handicapé et de son accompagnateur. En petits groupes de taille familiale (3 à 7
binômes), ils partent en week‐end à la campagne dans des maisons prêtées ou louées. La relation de binôme
se construit progressivement au fil du temps. Les enfants sont accueillis par A Bras Ouverts aussi longtemps
qu’ils le souhaitent.
Créée en 1986, A Bras Ouverts accueille 602 enfants et jeunes handicapés accompagnés par 915 bénévoles
(étudiants ou jeunes professionnels) âgés de 18 à 35 ans. 24 groupes sont répartis en France : 13 à Paris et
11 dans dix grandes villes de province.
www.abrasouverts.asso.fr

DOSSIER DE PRESSE
7
REMISE DES PRIX GUY CRESCENT – FONDATION GEODIS
06 DECEMBRE 2011

Mention Créer et se dépasser
Thomas Veillon : un webdesigner à couper le souffle
Devenu tétraplégique à 15 ans après un accident, Thomas Veillon est titulaire d'un DUT Logistique et
Transports. En 2006, il devient responsable des accréditations pour l'organisation des Championnats du
monde de Cyclisme handisport à Bordeaux et, en 2008, il rejoint la Ligue d’Aquitaine de Pelote basque
comme responsable du suivi informatique des sportifs de haut niveau. En 2010, après une formation de
deux ans en alternance, il obtient le diplôme de webdesign de l’école de communication AMTV de
Bordeaux.
Champion d'Aquitaine de webdesign aux Olympiades des métiers (catégorie handicap), il a sollicité la
Fondation Geodis pour participer en 2011 au Championnat de France puis aux Championnats du monde à
Séoul. Un double défi relevé avec succès puisqu'il a décroché le titre de champion de France et la médaille
de bronze aux Championnats du monde. Pour réaliser ses sites web, il recourt à une technique innovante, le
tracker, alliant les mouvements de sa tête, l'effet de son souffle et un système d'émission/réception de
signaux via son écran. Fort de sa notoriété, il a créé son entreprise et se prépare pour les prochains
Championnats du monde de 2015 en Finlande.
www.thomasveillon.com

Sylvie Moisant : Ecristyle, cabinet d'écrivain public
Psychomotricienne de formation, Sylvie Moisant Sylvie Moisant a travaillé dans le domaine médico‐social
puis dans l’édition avant de rejoindre la fonction publique où, jusque récemment, elle occupait à l'Académie
de Montpellier, le poste de Chargée de mission auprès du DRH et de correspondant Handicap.
Atteinte d'une maladie neurologique, elle souhaitait anticiper sa reconversion professionnelle. Avec le
soutien de la Fondation Geodis, elle crée le cabinet d'écrivain public Ecristyle à Montpellier en septembre
2011. Agréé par l'Académie des écrivains publics de France (AEPF), ce cabinet propose des services adaptés
aux personnes handicapées comme la rédaction de courriers personnels et professionnels, ou
l'accompagnement dans les démarches administratives et la recherche d'emploi. Ses prestations s'adressent
aussi à ceux qui maîtrisent mal la lecture ou l’écriture : autre forme de handicap, l'illettrisme touche 3
millions de personnes en France.
www.ecristyle.com
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Les lauréats précédents
Tanguy de la Forest
Malgré une maladie neuromusculaire qui l’oblige à se déplacer en fauteuil, Tanguy de la Forest est à la fois
un jeune entrepreneur et un sportif de haut niveau, vice‐champion du monde de Tir sportif Handisport.
Après cinq années chez Peugeot, il crée Défi RH, cabinet de recrutement spécialisé dans l'embauche de
travailleurs handicapés diplômés.
www.defirh.fr

Jean‐Claude Fanti et l’association RGKarting Handisport
Jean‐Claude Fanti, paraplégique à la suite d’un accident, préside depuis 1990 l'association Robert Grit
Karting Handisport. Il a sollicité la Fondation pour développer un kart monoplace et biplace accessible aux
personnes touchées par un handicap et proposer des stages à la conduite.
rgkhandisport@free.fr

Damien Birambeau et l’association Jaccede
Atteint de myopathie, Damien Birambeau a créé l’association Jaccede qui référence les lieux accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR) et organise chaque année les "Journées de l’accessibilité". Objectifs :
sensibiliser le grand public aux problèmes de l’accessibilité pour tous et inciter les personnes à mobilité
réduite à sortir de leur isolement et à participer à des projets d'intérêt général.
www.jaccede.com

Philippe Croizon
Amputé des bras et des jambes après un grave accident, Philippe Croizon voulait traverser La Manche à la
nage. Un exploit qu'il réalise en septembre 2010. Pour ce défi sportif de haut niveau que la Fondation a
soutenu, il a travaillé à la conception de prothèses de natation adaptées et qui pourront servir à d’autres
personnes handicapées.
Prochain défi auquel Geodis s’associe : relier les cinq continents à la nage en compagnie d'un nageur valide.
Il est l'auteur du livre "J'ai décidé de vivre" publié en 2006 chez Jean‐Claude Gawsewitch Editeur.
www.nageraudeladesfrontieres.com

