Communiqué de Presse
Capital investissement - Sport – Entrepreneuriat

Pari réussi pour la 1ère édition de la LEKKAROD, la nouvelle course européenne de chiens de traîneaux
soutenu par le fonds de capital investissement CALAO FINANCE,
une compétition qui s'est déroulée ce week-end et qui a été remportée par le français Rémy COSTE,
en présence de l'aventurier Nicolas VANNIER
Paris le 13 avril 2015

L'édition de lancement de la LEKKAROD soutenue par CALAO FINANCE s'est déroulée avec succès du 10 au 12 avril à l’Alpe d’Huez
réunissant des centaines de spectateurs. La prochaine édition se déroulera fin janvier 2016, durant 10 jours dans les Alpes françaises.
Pour CALAO FINANCE la compétition sportive comprend de nombreux points communs avec l’aventure entrepreneuriale dont la
capacité d’adaptation aux aléas de l’organisation ou de l’activité.
C'est donc un pari totalement réussi pour cet événement sportif et caritatif organisé par le vétérinaire Dominique GRANDJEAN,
reconnu comme le spécialiste mondial des chiens de traîneaux, et Senior Advisor "biologie environnement" de CALAO FINANCE. La
course aura bénéficié de l'engagement de CALAO FINANCE et de sa participation RAIDLIGHT VERTICAL (accessoires de sport
outdoor "Made in France") qui était l'équipementier officiel mais aussi de grands groupes internationaux comme JEEP (Groupe
Chysler Fiat), ROYAL CANIN ou MERIAL (Groupe SANOFI).
Cette nouvelle course homologuée par la Fédération Française des Sports de Traîneaux (FFST), comptait 18 des meilleurs attelages
européens issus de 7 pays différents : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Suisse, République Tchèque. Les Mushers
(pilotes d'attelages) et leurs compagnons à quatre pattes auront concouru 3 jours sur 160 km de pistes au profit de l’association
caritative « un cœur » (Fondation de France).
Le vainqueur aura été un des favoris, le français Rémy COSTE au parcours atypique. En effet cet ancien boulanger, meilleur ouvrier
de France, a décidé depuis quelques années de se consacrer à temps complet à son sport passion les courses de chiens de traîneaux.
Basé dans la région des Saisies, il est champion de France mid-distance 2015 et vice-champion d'Europe de mid-distance.
Il reçut son prix des mains de Nicolas VANNIER, pilote d'attelage bien connu, écrivain et réalisateur de nombreux reportages sur les
chiens de traîneaux.
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 et capacité de l’organisation à réagir rapidement afin de faire face aux aléas
inévitables.
CALAO FINANCE soutient des événements sportifs et/ou caritatifs, auxquels participent des membres de son équipe et qu'elle
contribue à médiatiser. Ces actions, partagées avec l'équipe, permettent aussi d'élargir le réseau relationnel de CALAO Finance
auprès d'acteurs économiques et institutionnels, en France et à l'international. Ceci peut faciliter par exemple les prises de contacts
pour les participations de CALAO FINANCE
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, principalement sur deux grands univers
thématiques : l’art de vivre dont le luxe, d’une part, les activités stratégiques dont l'efficacité énergétique, de l’autre. CALAO
Finance a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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