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Equans France soutient Alexis Sanchez et L’Avi Sourire 
avec comme objectif la qualification aux jeux 

paralympiques 2024  
 

Equans France et L’Avi Sourire ont signé ce matin un contrat de mécénat pour soutenir 

Alexis Sanchez et, avec lui, faire de 2024 un tremplin pour le handisport et le sport adapté. 

Cette action traduit la volonté d’Equans de soutenir les salariés sportifs de haut niveau en 

situation de handicap. L’Avi Sourire partage cette ambition de réussir l’inclusion de tous 

par le sport et peut compter sur l’engagement de tous les acteurs : la Ville de Marseille, le 

département des Bouches-du-Rhône, la Faculté des Sciences du Sport d’Aix-Marseille 

Université et le Comité paralympique et sportif français. 

 

Exigence et discipline pour relever le défi paralympique 
 

Plusieurs salariés d’Equans en situation de handicap pratiquent un sport de haut niveau. C’est ce qui 
a conduit le leader mondial du secteur des énergies et services à s’engager, dans le cadre de sa 
politique d’inclusion, à soutenir ses collaborateurs, à les accompagner et à leur donner les moyens 
pour relever leurs défis. C’est le cas d’Alexis Sanchez qui travaille au service recherche et 
développement de SCLE SFE à Marseille, une entité du groupe Equans.  
 
À la suite d’un accident de la route, Alexis Sanchez a dû être amputé des deux jambes. Il a découvert 
l’aviron au centre de rééducation. « J’ai eu tout de suite le déclic et la volonté de participer aux jeux 
paralympiques de 2024 à Paris. Cette détermination est la source intarissable de ma motivation car cet 
objectif est exigeant, sur les plans physique et mental », explique Alexis Sanchez. La discipline le 
conduit à s’entraîner 10 fois par semaine avec une variété d’exercices, de la salle de sport à l’aviron 
en passant par le vélo à bras. « La préparation a aussi une dimension collective. L’entraînement, les 
conseils sportifs et nutritionnels, la motivation sont autant de facteurs clés pour lesquels Alexis peut 
compter sur le club. La mobilisation de tous les acteurs, institutions, collectivités et entreprises comme 
Equans, nous invite à voir plus loin et être ambitieux. Avec Alexis, c’est bien toute la grande famille du 
handisport qui doit profiter de cet élan. 2024 est une opportunité unique pour faire changer le regard sur 
le handisport, au plus haut niveau comme pour la pratique quotidienne », précise Serge Guende, 
Président de L’Avi Sourire.  
 

L’engagement d’Equans 
 
À travers le mécénat auprès de clubs sportifs, Equans entend permettre aux salariés en situation de 
handicap de bénéficier d’un cadre adapté pour la pratique du sport de haut niveau. L’engagement 



 

financier auprès de L’Avi Sourire, d’un montant de 13.000 euros annuel, est valable pour une durée 
de 3 ans afin de prendre en compte le projet sportif dans son ensemble.  
 

« Equans veut encourager la pratique sportive de haut niveau pour les salariés en situation de 
handicap. À l’image de l’ambition d’Alexis Sanchez, collaborateur de notre entité SCLE SFE qui 
se prépare pour les jeux paralympiques, nous sommes fiers de soutenir L’Avi Sourire et de nous 
engager pour faire de 2024 un véritable tremplin et accélérer le développement de l’inclusion 
par le sport. Outre le mécénat, nous facilitons au niveau pratique l’entraînement de nos sportifs 
de haut niveau en espérant qu’ils puissent participer aux jeux et continuer à rêver d’une 
médaille », résume Gilles Cotte, Directeur du Développement d’Equans France. 
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À propos du Club L’Avi Sourire 

Créée en 2003, l’Avi Sourire a pour but l’inclusion sociale par le sport des personnes en situation de tous types 

de handicaps, et pour volonté de rendre accessible le sport pour les personnes en situation de handicap 

mental, physique, psychique ou sensoriel. De l’initiation à la compétition, du sport santé au sport en entreprise, 

du scolaire au public retraité, notre association se veut être un vecteur fort de mixité et de création de lien 

social centré autour des valeurs et des bienfaits du sport. 

L’association se positionne également comme un lieu d’échanges pour les familles et cherche à travers sa 

convivialité, son incitation à la pratique sportive, et ses moments de regroupement à accompagner dans le 

quotidien ses adhérents dans leur bien-être mental et physique. En plus de l’aviron, 8 sports sont proposés à 

l’initiation à travers notre dispositif unique en France, Sports Handi Nautiques Corbière. 

Notre association loi 1901 est affiliée à plusieurs fédérations et dispose de plusieurs labels. 

https://lavisourire.fr/  

 

À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial du secteur des Energies 

& Services qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur 

une forte densité territoriale synonyme de proximité, ses 27 000 salariés en France accompagnent leurs 

clients pour relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. Equans agit pour 

atteindre une production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie 

électrique, climatique, réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les 

expertises complémentaires d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de 

compétences multi techniques aussi bien pour les projets de conception, construction et installation que pour 

les services d’exploitation et de maintenance.  

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

www.equans.fr  

  

À propos d'Equans  

Equans est un leader mondial du secteur des Energies & Services implanté dans 20 pays, 

avec 95 000 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 

milliards d'euros.  

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 
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historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés 

européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-

Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. 

www.equans.com 
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