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CALAO FINANCE renouvelle son partenariat avec la LEKKAROD,
la Course Européenne de chiens de traineaux dans les Alpes françaises, qui monte en puissance
pour son édition 2016 avec un trophée comptant pour la coupe du Monde
Paris, le 8 janvier 2016
CALAO FINANCE, société de gestion de Fonds de Capital Investissement, annonce son partenariat officiel pour la seconde
année avec LEKKAROD, la Course Européenne de Chiens de Traineaux. Cette compétition a été fondée et est dirigé par
Dominique GRANDJEAN, vétérinaire reconnu comme le spécialiste mondial de cette discipline, et par ailleurs Senior Advisor de
CALAO FINANCE.
Les autres partenaires sont par exemple JEEP, CARREFOUR, MARTIN SELLIER, MERIAL (SANOFI), ROYAL CANIN,
YAMAHA SPORT ou encore RAIDLIGHT VERTICAL, participation des Fonds CALAO FINANCE (accessoires « outdoor »)
La course se déroulera du 23 au 31 janvier 2016 dans les Alpes françaises. L’aventurier Nicolas VANIER, qui parraina le
lancement de la Course en 2015, sera également de la partie pour cette édition 2016. Cet évènement sportif et caritatif,
compétition officielle de la Fédération Française des Sports de Traîneau, réunira une vingtaine d’attelages, issus de plus de 6
pays européens, soit près de 400 chiens, et comprendra une épreuve comptant pour la coupe du Monde.
CALAO FINANCE soutient des événements sportifs et caritatifs, dont elle partage les valeurs et auxquels participent des
membres de son équipe. Ces actions permettent simultanément d'élargir le réseau relationnel de CALAO FINANCE auprès
d'acteurs économiques, facilitant par exemple les prises de contacts pour ses participations.

La LEKKAROD devient un évènement majeur du sport de traîneau avec un trophée comptant pour la coupe du Monde
La course se déroulera dans les Alpes françaises du samedi 23 au dimanche 31 janvier 2016. Cet événement sportif et caritatif
réunira cette année une vingtaine d’attelages issus de plus de 6 pays européens. Les meilleurs mushers (pilotes d'attelages) et
leurs handlers (aides) accompagnés de leurs 400 chiens, Alaskan Huskies, Greysters, Eurohounds ou Huskies sibériens,
parcourront plus de 500 kilomètres de pistes enneigées pendant 9 jours.
Cette compétition officielle de la Fédération Française des Sports de Traîneau (FFST), démarrera à BESSANS et BONNEVAL
SUR ARC, du 23 au 25 janvier, puis ce sera le domaine de VALLOIRE - GALIBIER, du 26 au 28 janvier, et enfin LES SAISIES
du 29 au 31 janvier. La LEKAKROD comportera deux trophées, tout d’abord à BESSANS les 23 et 24 janvier 2015, lequel
comptera pour la coupe du monde, puis aux SAISIES les 30 et 31 janvier 2015. L’organisation de la course est gérée par une
équipe de 25 passionnés, tous bénévoles et dotés d’une forte expérience, sous l’égide du vétérinaire Dominique GRANDJEAN.
L’aventurier Nicolas VANIER, qui parraina le lancement de la Course, sera également de la partie en 2016. Cette édition
ouvrira également l'année des commémorations du 250ème anniversaire de la naissance de l'ECOLE NATIONALE
VETERINAIRE d'ALFORT, connue dans le monde entier, avec un attelage français portant le numéro de dossard 250.
Un club de partenaires qui s’agrandit, pour une compétition officielle qui monte en puissance
Les partenaires de cet évènement sont , bien-sûr, les stations savoyardes étapes de la course, Bessans, Bonneval Sur Arc,
Valloire - Galibier, Les Saisies, et plusieurs entreprises, Grands Groupes et Pme, telles que Royal Canin, Phlox Merial
(Sanofi), Scil, Jeep, Ecole Nationale Vétérinaire D'alfort, Martin Sellier, Groupe Carrefour, Pet Channel, Calao Finance, Sierra
Echo, Antipode, Yamaha Motors, Oleis Travel, Alforme, Saniterpen, Raidlight Vertical, Groupe Millet, Veto Online.

Le parallèle entre la compétition sportive et l’entrepreneuriat financé par les Fonds de CALAO FINANCE
Pour CALAO FINANCE, l'aventure sportive comprend de nombreux points communs avec l’entrepreneuriat : anticiper, assumer,
gérer la prise de risque, manager les équipes ou encore la capacité de l’organisation à réagir rapidement afin de faire face aux
aléas inévitables. Dans ce cadre CALAO FINANCE soutient des événements sportifs souvent à dimension caritative, auxquels
participent des membres de son équipe et qu'elle contribue à médiatiser. Ces actions qui constituent en tant que tel des
« respirations » dans la « vie des affaires », permettent aussi très concrètement d'élargir le réseau relationnel de CALAO
FINANCE auprès d'acteurs économiques, en France et à l'international, et par exemple faciliter les prises de contacts
« business » pour les participations de ses Fonds.

A propos de Dominique GRANDJEAN, fondateur de la LEKKAROD
Senior Advisor "biologie & environnement" de CALAO FINANCE, Dominique GRANDJEAN est Professeur à l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort (ENVA) et Directeur de l'Unité de Médecine de l'Elevage et du Sport. Ce passionné a depuis trois décennies
pris part à l'organisation des plus grandes courses internationales et des 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.
www.lekkarod.com

facebook.com/lekkarod

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). 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 d’une part, les activités stratégiques de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix
MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories actives réels/capital investissement.
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