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HANDISPORT
AUSY, partenaire du BNP Paribas Open de France de Tennis
en Fauteuil
Du 21 au 26 juin 2016
AUSY, société de conseil et d’ingénierie en Hautes Technologies, place le handicap au cœur
de ses préoccupations.
La mission Handicap d’AUSY : 5 engagements
Cette année, AUSY est partenaire du BNP Paribas Open de France de Tennis en Fauteuil. Ce tournoi
majeur du circuit mondial Super Série est également le 1er tournoi International de Tennis Handisport
organisé en Europe par la Fédération Française Handisport. Il se déroulera sur 6 jours du 21 au 26
juin au Parc Interdépartemental des Sports d’Antony (situé dans le parc de Sceaux).
Une centaine de joueurs et joueuses de plus de 20 pays y participeront. Les Japonais Yui Kamiji et
Shingo Kunieda, respectivement derniers vainqueurs Dames et Messieurs du tournoi seront présents.
Les meilleurs joueurs français seront également de la partie avec Stéphane Houdet, n° 1 mondial,
Nicolas Peifer et Michaël Jérémiasz, sans oublier la n° 1 française, Charlotte Famin.
AUSY s’engage dans cet open afin de sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise au handicap.
Cet événement sera également l’occasion de mieux faire connaître la mission handicap AUSY
nouvellement créée.
Cinq engagements la caractérisent :
-

recruter de nouveaux talents,
maintenir et faire évoluer les compétences,
garantir au salarié en situation de handicap des conditions de travail favorables,
sensibiliser les collaborateurs au handicap,
favoriser les partenariats avec les entreprises du secteur adapté.

Pour sensibiliser ses managers, consultants et responsables de site, une présentation est prévue afin
d’échanger sans tabou autour du handicap.
Pour plus d’informations sur notre mission handicap n’hésitez pas à nous contacter
missionhandicap@ausy.fr
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A propos du Groupe AUSY
AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies dont le business model est fondé sur
une forte culture de l'innovation associée à une complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes
industriels complexes. En 2015, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de 394,3M€ et emploie plus de 4 500 collaborateurs sur
plus de cinquante sites, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et l’accompagnement des
grandes entreprises à l’international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, réalisation
d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et ex-situ.
Nominée au Prix de l’Audace Créatrice ces deux dernières années, AUSY apporte son soutien aux projets porteurs
d’innovation et à dimension humanitaire. AUSY est présent sur différents secteurs d’activité :
- Santé
- Télécom et média
- Aéronautique
- Spatial
- Transports
- Energie
- Défense
- Banque, finance, assurance
- Institutions européennes et gouvernementales
Pour plus d'informations : www.ausy.com

