Communiqué de presse
Marcq en Baroeul, le 24 février 2011

La championne olympique Carole Montillet
partage les valeurs de recherche de performance
avec la société Axecibles
La championne olympique et consultante pour France Télévision Carole Montillet a
choisi la société nordiste Axecibles comme sponsor officiel pour sa 8ème participation
au Rallye des Gazelles au Maroc, le rallye 100% féminin, du 19 mars au 02 avril
2011.

Carole Montillet vous présente en exclusivité son nouveau véhicule

le

jeudi 03 Mars 2011 à 17h00

chez le concessionnaire Nissan – Avenue du Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq

Carole MONTILLET répondra à toutes vos questions
lors du point presse organisé à 16h
Merci de confirmer votre présence avant le 01 Mars 2011
à presse@axecibles.com ou au 08 26 10 10 40
La team pilotera cette année le nouveau véhicule conçu par Michel Gambillon de MD Rallye Sport: un
« Springbok », que vous découvrirez en avant-première lors de cette soirée spéciale.
nde

Après avoir remporté 2 fois le Rallye des Gazelles en quad et décroché à 2 reprises la 2 place du
podium en 4x4, elle pilotera cette année avec Syndiely Wade, fille du président sénégalais,
conseillère à la présidence de la République du Sénégal et passionnée de sports automobiles.
Leur objectif : se hisser sur la plus haute marche du podium !

Le Challenge Beauty Car
Pour cette édition 2011, l’habillage de la voiture a fait l’objet d’une ambition toute particulière de la part
de la société Axecibles. La PME ambitionne en effet cette année de concourir pour le « Challenge
Beauty Car », concours qui récompense les voitures les mieux décorées parmi tous les véhicules
participants.

Plus d’informations sur :
www.evenementiel-axecibles.com

Contact presse :
Sandrine BEAUZEE
08 26 10 10 40
presse@axecibles.com
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Axecibles soutient l’association
Make A Wish France®
Le jeudi 03 mars 2011
Rencontrez le Professeur Alain PIERRE-KAHN, spécialiste en neurochirurgie
pédiatrique, président de l’association Make A Wish France® et partenaire de
l’opération Rallye des Gazelles

Axecibles s’engage auprès de l’association Make A Wish France® pour l’aider à récolter des dons
destinés à aider les enfants atteints de maladies graves à réaliser leur rêve.
Axecibles met au profit de Make A Wish France® son expertise du référencement et du web
marketing pour développer la visibilité de l’association sur Internet et ainsi accroître sa notoriété pour
favoriser les dons réalisés en ligne.

Partenaire d’Axecibles pour le Rallye des Gazelles,
Le Professeur Alain PIERRE-KAHN, Président de Make A Wish France®,
et Jimmy PINTO, Président d’Axecibles
seront exceptionnellement parmi nous

le jeudi 03 Mars 2011
pour présenter l’association et ses initiatives.
Ils répondront à toutes vos questions lors du point presse organisé à 16h
Chez le concessionnaire Nissan, Avenue du Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq
Make A Wish France® est une association loi 1901 qui a pour objectif de réaliser les vœux des
enfants atteints de maladies graves.
En réalisant leur vœu, l’association redonne un peu d’espoir et de courage aux enfants pour les aider
à affronter les moments difficiles et pour leur permettre d’oublier leur maladie le temps d’une journée
de joie ou d’un moment magique.
er

L’association existe en France depuis 2005, mais c’est en 1980 que le 1 vœu est né, aux Etats-Unis.
Depuis cette date, 225 000 enfants de 3 à 17 ans ont vu leur vœu s’exaucer.
L’ONG Make A Wish® est aujourd’hui présente dans 35 pays dans le monde et sur 5 continents
Chaque année ce sont 6000 enfants dans le monde qui réalisent leur vœu grâce à l’implication de
33 000 bénévoles.
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Quelques exemples de vœux dernièrement exaucés :
« Fanny caresse les dauphins
Fanny est une jeune fille de 14 ans, originaire de la région parisienne, qui se passionne pour les
dauphins. Son vœu le plus cher était de pouvoir caresser les dauphins.
Make-A-Wish France® a exaucé ce vœu… »

« Le nouvel an d’Agathe à la montagne
Agathe, jeune Rennaise de 12 ans, est partie à la montagne avec ses parents et ses soeurs. Elle a
visité le Parc Polaire, fait une balade en raquette, une promenade en calèche, de la luge, et même
une fabuleuse balade en traîneau tiré par des chiens nordiques… Agathe rêvera de ces moments
magiques pendant de longues nuits. »

« L’incroyable Noël de julen au pays de Disney
Julen, petit garçon de 7 ans originaire du Pays Basque, a connu en décembre dernier la magie du
royaume de Disney avec sa sœur et ses parents. Pour Julen et sa famille, ce week-end fut un
émerveillement de chaque instant. A l’approche des fêtes de fin d’année l’atmosphère qui régnait à
Disneyland Paris a transporté le jeune Julen dans un univers fantastique. Peter Pan, Ratatouille,
Mickey…un week-end féerique et magique que Julen n’oubliera pas. »

Plus d’infos sur www.makeawishfrance.org
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L’équipage du Rallye des Gazelles:
Carole Montillet & Syndiely Wade
Carole Montillet et Syndiely Wade font équipe pour la seconde fois pour relever le défi du Rallye
des Gazelles. D'une combativité exceptionnelle, ces 2 femmes mettent en commun leur expérience
de la course hors piste et leur persévérance pour partager cette expérience inoubliable.

Carole Montillet participe cette année pour la 8ème fois au
Rallye des Gazelles.
Championne de ski française pendant 20 ans, elle remporte une médaille
d'or en descente aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 et une
médaille de bronze par équipe aux championnats du monde en 2005.
Après avoir mis fin à sa brillante carrière de skieuse, elle se lance de
nouveaux défis dans le Rallye Raid. Les altitudes enneigées cèdent la place aux immenses et
chaudes étendues désertiques, capables de lui apporter à nouveau sérénité et plénitude. Dans un
univers totalement différent de tout ce qu’elle a pu côtoyer par le passé, Carole Montillet participe à
plusieurs rallyes renommés, dont le Rallye des Gazelles, le mythique Paris Dakar, le rallye du Mont
Blanc et la Transafricaine, devenus pour elle de véritables sources d’épanouissement.
En 2003, elle débute sa participation au Rallye des Gazelles qu'elle gagne à 2 reprises en quad tout
d’abord, puis en catégorie auto où elle se classe également 2 fois seconde.
Carole est également consultante pour France Télévision pour les Jeux Olympiques et les
championnats du monde de ski.

Syndiely Wade est pour la 7ème fois au départ du rallye
Aïcha des Gazelles.
Syndiely a fait ses débuts en 2003 en tant que pilote sur le Dakar et
reçoit une mention spéciale du Festival Automobile International 2007
récompensant sa combativité et son engagement auprès de la jeunesse
pour la lutte contre le VIH/SIDA. Elle découvre la navigation au moyen
de cartes et d'une boussole sur le rallye Aïcha des Gazelles et termine à
la 3ème place en 2006.
Dans le sillon de sa passion pour les sports en général, Syndiély s'implique aussi auprès des
fédérations sportives (rugby, football, cyclisme.). En octobre 2003, elle est nommée Conseillère
honoraire du PNUD et s'appuie sur les sports et la jeunesse dans le cadre d'une large
mobilisation pour offrir par le biais du sport, des messages ciblés aux jeunes, visant à lutter
contre l'extrême pauvreté et la faim, à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes et à sensibiliser au VIH/SIDA.
Conseillère à la Présidence de la République du Sénégal, elle organise en 2010 la 3e édition du
Festival Mondial des Arts Nègres qui verra la participation de plus de 3000 artistes dans 16 disciplines
artistiques (musique, arts visuels, design, cinéma, mode, danse...)
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Axecibles et le sponsoring sportif
Axecibles, web agency spécialisée dans l’élaboration de stratégies marketing web pour les
PME/PMI, sponsorise l’équipage de Carole Montillet au Rallye des Gazelles depuis 3 ans.
La société partage avec cet événement sportif les valeurs de dépassement de soi, de performance, de
détermination et de solidarité.
"Au-delà de l’aventure humaine, c’est
l’esprit
de
ce
rallye
qui
m’a
particulièrement
intéressé.
Cette
philosophie, basée sur les principes de
combativité, stratégie et respect de l’autre,
correspond en tout point à la manière dont
Axecibles
travaille.
De
plus,
en
choisissant de soutenir l’équipage de
Carole Montillet et Syndiely Wade, ce sont
les mêmes engouements pour la
compétition et la performance qui nous
animent." déclare Jimmy Pinto, Président
d’Axecibles.
Parce que leurs exploits et leur esprit challenger rentrent parfaitement en phase avec la motivation qui
anime chacun des collaborateurs du groupe, Axecibles sponsorise 3 sportifs de haut niveau :
-

Carole MONTILLET au Rallye des Gazelles
Kafétien GOMIS, vice champion d’Europe 2010 en saut en longueur
Mathias CIANCI en saut en hauteur, également responsable du service R&D d’Axecibles

A propos du groupe Axecibles :
Créé en 2001, le groupe Axecibles, dont le siège social est à Marcq en Baroeul, propose des solutions
en stratégies de marketing web à destination des TPE et PME-PMI souhaitant se développer en
utilisant les ressources offertes par le Web.
Pour cela Axecibles propose des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de chaque
entreprise, grâce à ses experts dans chaque domaine spécifique du Web :
- le webdesign pour réaliser un site Internet avec sa charte graphique personnalisée
- un hébergement professionnel
- un référencement manuel vous plaçant dans les 1ères positions sur les principaux
moteurs de recherche
- un suivi de référencement quotidien
- des outils d’analyse de la performance : suivi statistiques / e-commerce
- des formations adaptées aux besoins des entreprises
- un suivi régulier et un accompagnement en stratégie marketing web
Le groupe Axecibles avec plus de 4000 clients a réalisé un chiffre d’affaires en constante
augmentation depuis ses débuts, jusqu’à 10 millions d’euros pour l’année 2010.
Le groupe est présent dans de nombreuses villes de France : Lille, Paris, Reims, Rouen, Lyon, Caen,
Nantes, Marseille, Amiens et Poitiers, et à Bruxelles en Belgique.
www.axecibles.com
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