[J-1] Top départ de la 50ème Course Croisière EDHEC !
Après 3 jours d’inscriptions et d’entraînements
intensifs à Brest, dans le Port du Moulin Blanc, les 19
équipages aux couleurs de Sopra Steria et de sa
Mission Handicap ont pris le large pour une journée
intensive parmi les 220 bateaux présents !
Une semaine haute en compétition sportive entre
terre et mer.
Sur le village de l’évènement, les animations
commencent sur le stand Sopra Steria afin de gagner
des navigations sur le VOR60 du Team Jolokia, une
association dont le groupe est mécène.

[J-2] Directeurs, étudiants et ambassadeurs Sopra Steria
d’écoles bretonnes sur le Team Jolokia !
Nos équipes ont eu le plaisir de recevoir les représentants
écoles de l’ISEN Brest et l’INSA Rennes ainsi que le
directeur du centre de service Sopra Steria de Rennes pour
une navigation exceptionnelle sur le Team Jolokia.
Après une sortie sportive sous des conditions optimales, les
représentants écoles ont pu découvrir les lieux qui pour
une semaine, accueillent leurs étudiants et équipages.

[J-3] Journée 100% handicap sur le stand de
Sopra Steria !
Au programme ? Démonstrations de deux
innovations crées par des collaborateurs du
groupe ainsi que les animations handicap de
deux associations :
- Un stand de tir au laser pour discuter des
déficiences visuelles avec le comité
handisport du finistère
- Le Hand’In Box de la fédéeh

[J-4] Cocktail Sopra Steria avec nos
équipages pour clôturer cette semaine de
compétition !
Les étudiants ont pu échanger entre eux et
comparer leurs performances mais aussi
échanger avec les collaborateurs présents
de Sopra Steria et l’équipage du Team
Jolokia.
Un moment apprécié de tous !
De nombreux évènements étudiants sont soutenus par Sopra Steria tout au long de l’année. Si vous souhaitez participer ou nous
solliciter pour toute demande de sponsoring, vous pouvez vous adresser à : sponsoring-ecoles@soprasteria.com.

