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Entreprise à l’actionnariat 100% 
familial depuis plus de 120 ans

qui SommeS-nouS ?

Depuis plus de 15 ans l’Entreprise 
CHARIER s’applique à développer sa 
Responsabilité Sociétale, notamment 
au travers de son attachement au 
territoire.

Elle a créé le 1er 
Trophée Territoire et 
Environnement en 
2018.

Ses collaborateurs 
se sont mobilisés 
en équipe, pour 
proposer des projets 

permettant de préserver notre 
environnement, notre patrimoine et 
notre culture, en cohérence avec les 
valeurs de l’Entreprise.

En lien avec les acteurs du territoire 
(associations, ESAT, écoles, 
communes), ce sont plus de 30 
projets qui ont été proposés au vote 
du jury en juillet 2019.

5 projets ont été retenus dont Le 
Défi de la Pierre proposé par les 
équipes Carrières et Recyclage des 
Matériaux.

+120

métiers 
complémentaires

GRANDS
TERRASSEMENTS

CARRIÈRES & RECYCLAGE
DE MATÉRIAUX

280 1400

5

ans

Millions d’€
de chiffre d’affaires

Hommes et Femmes
dans le Grand Ouest et à Paris

ROUTES & TRAVAUX
URBAINS

GÉNIE
CIVIL

DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE

Coup de cœur



une courSe en carriere
Nous sommes convaincus qu’au delà du bien-être qu’il procure,

le sport est un vecteur de cohésion sociale très fort.
Voilà pourquoi, nous organisons 1 course de côte et 2 trails

le dimanche 17 mai 2020
à la carrière de La Clarté, à Herbignac.

Nous attendons 1000 participants pour cette course exceptionnelle 
dans un lieu aussi insolite !

notre projet

Association 
Sport Nature 

Roche 
Vilaine

ESCO 44 
Missillac Speed Bikes

Office Musical 
Sport Loisirs 

Culture La Roche 
Bernard - Festival 

des Garennes

organiSe avec leS partenaireS Du territoire
Pour nous lancer dans cette belle aventure,
nous travaillons avec les gens du territoire :

un evenement    100 %  SoliDaire
Nous reverserons entièrement les bénéfices

à 2 associations locales :

En avant les p’tits loups de Marzan
Association locale qui favorise l’épanouissement

social et culturel des enfants handicapés   

Les Matelots de la Vie 
Association d’enfants malades ou guéris

qui deviennent matelots sur un vieux gréement le temps d’une saison

Tri muz
Muzillac



programme De la journee

8h30 1,3 km course de côte

9h30 17 km trail

9h45 8,5 km trail

13h30 3,5 km balade découverte de la carrière
8h30 > 16h30 Animations pour petits et grands

Le défi d’Obélix : qui devinera le poids de la pierre ?

Le défi des TP : qui arrivera à déplacer des objets grâce à la mini-
pelle ?

Découverte de l’univers de la pierre avec l’Association nantaise Pierres 
et Fossiles

Quizz sur la carrière

Découverte des animaux et insectes de carrière (abeilles, faucons 
pèlerins, hirondelles)

Découverte des métiers de carrière

notre projet



relation preSSe
Envoi de communiqués de presse à la 

presse quotidienne régionale

Organisation d’une conférence de 
presse pour annoncer l’événement

notre plan De com

affichage
dans les commerces et lieux publics des communes 
d’Herbignac, Nivillac, La Roche-Bernard, Missillac, 

Pontchâteau, et toutes les communes environnantes 
dans un rayon de 20km. flying

Distribution de flyers par les associations 
partenaires lors des courses à pied organisées 

dans la région

raDio
Spots publicitaires sur les radios locales 

(RCA, France Bleu...)

SiteS web
Diffusion de l’information sur les sites 

internet CHARIER et partenaires

reSeaux Sociaux
Création de l’événement sur Facebook

(Le Défi de la Pierre)

Diffusion sur les réseaux sociaux par 
l’Entreprise CHARIER et ceux de ses 

partenaires



pourquoi ?
Bénéficier d’une forte visibilité grâce à votre logo et votre nom insérés dans nos supports de 
communication

Participer à un événement fédérateur et solidaire

Associer votre image à un événement solidaire en affichant votre PLV

Valoriser votre implication sur le territoire et vous faire connaître auprès des différents publics.

Soutenir 2 associations qui œuvrent pour le bonheur des enfants handicapés ou malades.

comment ?
Par un partenariat financier : apports en numéraire, récompenses pour les participants et gagnants et tous 
les bénévoles qui aident à la réalisation du projet

Par un partenariat en nature : apports de biens, produits, utiles à l’organisation de la journée (exemples : 
prêt de matériel pour courses, chapiteaux, tables, rubalises, barrière Heras, réduction pour tout achat dans 
votre enseigne, règlement d’une de nos factures, tarifs préférentiels, dons...)

Devenez partenaire !

le Saviez-vouS ?
Depuis Août 2003, la loi relative au mécénat culturel vous accorde une 
défiscalisation à hauteur de 60% du don accordé en numéraire ou en nature 
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires hors taxes.

De plus, les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA !

Présence de votre logo sur le flyer et 
l’affiche de l’événement

+
Mention de votre partenariat sur le site 

internet www.charier.fr

500 a 1000 €
Présence de votre logo sur le flyer et 

l’affiche de l’événement

+
Mention de votre partenariat sur le site 

internet www.charier.fr

+
Possibilité de mettre des flammes et 
banderoles le long du parcours et à 

proximité du podium de remise des prix

1000 a 2000 € pluS De 2000 €
Présence de votre logo sur le flyer et 

l’affiche de l’événement

+
Mention de votre partenariat sur le site 

internet www.charier.fr

+
Possibilité de mettre des flammes et 
banderoles le long du parcours et à 

proximité du podium de remise des prix

+
Présence de votre logo sur le t-shirt offert 

à tous les coureurs

+
Communication de votre partenariat sur 

les réseaux sociaux (Linkedin + Facebook)



contactez-nouS !

Vous êtes intéressé pour être partenaire du Défi de la Pierre ?

Pour l’aspect administratif et financier, contactez :

Evelyne Gambert

02 40 17 14 02 - 06 22 09 14 62

egambert@charier.fr

Christophe CHARRIER

Chef de la carrière de La Clarté
06 17 18 79 53

ccharrier@charier.fr

Paula BAIA

Chargée d’affaires ISDN/ISDND
06 14 71 88 52

pbaia@charier.fr

Bruno LE BORGNE

Chef de secteur
06 18 65 32 55

bleborgne@charier.fr

Pour l’aspect sportif et organisationnel, contactez :


