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CALAO FINANCE devient partenaire officiel de LEKKAROD
la nouvelle course européenne de chiens de traîneaux
qui se déroulera à l'Alpe d'Huez du 10 au 12 avril 2015
Paris, le 24 février 2015
CALAO FINANCE, société de gestion de Fonds de Capital Investissement, devient partenaire officiel de LEKKAROD, la nouvelle course de chiens de
traîneaux dont le prologue se déroulera dans les Alpes françaises à l'Alpe d'Huez, du 10 au 12 avril 2015. Les autres partenaires sont notamment
ROYAL CANIN, PETCHANNEL et MERIAL (SANOFI).
Cette nouvelle course de chiens de traîneaux est initiée et organisée par Dominique GRANDJEAN, vétérinaire, spécialiste mondial reconnu des
chiens de traîneaux et Senior Advisor "biologie & environnement" de CALAO FINANCE. La LEKKAROD a pour objectif de faire renaître l’esprit et les
valeurs de la course européenne mythique qu’a été l’ALPIROD (dont le partenaire de l’époque était Royal Canin), disparue il y a 20 ans.
La LEKKAROD verra d’abord un prologue à l'Alpe d'Huez du 10 au 12 avril 2015, avec 15 équipages de mushers (pilotes de chiens de traîneaux) sur
un parcours de 160 km (4 étapes de 40 km), avant l’édition complète en 2016. Les équipages courront pour "UN CŒUR", Fondation au service de la
recherche en cardiologie sous tutelle de la Fondation de France.
CALAO FINANCE soutient des événements sportifs/ caritatifs, dont elle partage les valeurs et auxquels participent des membres de son équipe. La
société de gestion contribue à les médiatiser dans sa sphère d’influence : les entreprises et la finance. Ces actions permettent simultanément
d'élargir le réseau relationnel de CALAO FINANCE auprès d'acteurs économiques et institutionnels, facilitant par exemple les prises de contacts
pour ses participations. Comme le souligne Eric GAILLAT, Associé de CALAO FINANCE "soutenir le projet de Dominique GRANDJEAN est bien-sûr
très enthousiasmant car on ne participe pas tous les jours à la création d’une nouvelle course ! Et ce type d’événement permet également de tester,
par exemple, des nouvelles technologies en matière de géolocalisation ou des nouveaux textiles techniques, qui sont des sujets que nous suivons
dans nos investissements".
LEKKAROD va faire renaître ce qui fut à l'époque la première course de chiens de traîneaux par étape au monde, l’ALPIROD
Pourquoi le nom LEKKAROD ? LEKKA veut dire "chien" en vieux patois savoyard et "ROD" est une
volonté des organisateurs de rendre hommage à la course de chiens de traîneaux qui demeure la plus
difficile et la plus authentique au monde depuis 1973, l'IDITAROD, du nom d’une petite ville de
chercheurs d’or abandonnée traversée par cette épreuve en Alaska central, et qui inspira ensuite
l’ALPIROD à laquelle succède donc aujourd’hui la LEKKAROD. Son format est celui d’une course longue
distance par étapes, avec une dimension éco-responsable forte, qui veillera au respect :




des chiens de traîneaux, de par la conception des tracés, la longueur des étapes et des temps de repos, le suivi vétérinaire avec une
permanente amélioration des soins fournis avant-pendant et après la course.
des concurrents (mushers) et de leurs aides (handlers), qui partagent avec leurs chiens le même effort sur la piste
de la nature, de par les gestes de simple civisme (nettoyage des aires paillées ou souillées) mais aussi de par le respect des pistes
empruntées avec la collaboration des stations de sports d'hiver
www.lekkarod.com

facebook.com/lekkarod

A propos de Dominique GRANDJEAN, fondateur et organisateur de la LEKKAROD
Senior Advisor "biologie & environnement" de CALAO FINANCE, Dominique GRANDJEAN est Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort et
Directeur de l'Unité de Médecine de l'Elevage et du Sport. Ce passionné a depuis trois décennies pris part à l'organisation de célèbres courses
comme l’Alpirod, l’Iditarod, la Scandream et les Championnats du monde. Il est également colonel à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
(BSPP), en charge des équipes cynotechniques, et Conseiller « risques biologiques » de la Zone de Défense de Paris.
Reconnu comme le spécialiste mondial du chien de traîneau, Dominique GRANDJEAN est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et de nombreuses
publications scientifiques qui lui ont permis de recevoir les deux seules distinctions existant en ce domaine : le Pride Lifetime Award et le Tom
Cooley Memorial Research Award.
A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (FCPR/FPCI, FCPI,
FIP, Conseil en investissement). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de
professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de près
d’une cinquantaine de sociétés françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et
l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO Finance a été primé à quatre reprises par la profession en 2014 et a reçu le 18 décembre dernier le Prix
Morningstar "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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