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4L Trophy 2017 : AUSY sponsor de 5 équipages

Du 16 au 26 février 2017, le 4L Trophy fêtera sa 20ème édition. Des milliers de jeunes se lanceront
dans l’aventure et parcourront ensemble de nombreux kilomètres pour rejoindre le Maroc et venir
en aide aux enfants démunis.
L’année dernière, AUSY a sponsorisé des équipages venus d’écoles d’ingénieurs réparties dans toute
la France. Le Groupe renouvelle ce soutien, qui suscite depuis maintenant 5 ans un grand
enthousiasme. Ce sont donc 5 équipages qui porteront les couleurs d’AUSY. Leur sélection s’est
faite en fonction de leur motivation, de leur projet, de leur investissement dans la communication et
de leur formation d'ingénieurs.
Le Groupe remercie tous les étudiants qui l'ont contacté dans le cadre de son appel à candidature
lancé du 12 septembre au 13 octobre dernier (près de 60 dossiers reçus).

Les 5 équipages sponsorisés par AUSY pour l’édition 2017 du 4L Trophy
ENIT : Marine et Marguerite – La A4’L au sommet des dunes – L’une est originaire de Royan, l’autre
de Narbonne et elles sont toutes les deux étudiantes en 4ème année à l’ENI de Tarbes. Elles sont
devenues amies et ont décidé de mener un projet en commun : l’aventure 4L Trophy.
ESSTIN : Alexandre et Alexis – Alex’s Trophy – Tous deux étudiants à l’ESSTIN de Nancy, ils ont une
passion commune, le sport. C’est d’ailleurs cette recherche de dépassement et cette envie de
sensations fortes qui les ont poussés à s’inscrire au 4L Trophy 2017 : « grâce à vous, nous allons
dévorer 6 000km dans le désert marocain et réaliser notre rêve ».
Seatech : Rémi et Léa – 4L’Mix- Etudiants à Seatech de Toulon, les deux aventuriers sont devenus
amis. Rémi, attiré par les sports extrêmes, la mécanique et l’évasion décrit le 4L Trophy comme une
évidence. Léa, curieuse, manuelle et passionnée de voyage, le voit plutôt comme un défi. Grâce à ces
qualités complémentaires et leur partenariat avec Sandie Clair, cycliste professionnelle, ils mettent
toutes leurs chances de leur côté.
EPF : Auriane et Mathilde – Les Déjantées – Elles sont étudiantes en 3ème année à l’EPF de Sceaux et
ont lié une belle amitié. Leurs points communs qui seront leur force pour l’aventure 4L Trophy sont le
goût de l’aventure, de la mécanique et des défis.

ESTACA et EPF : Oscar et Luc – 4ELANCEE – Oscar est étudiant en 2ème année à l’ESTACA de SaintQuentin-en-Yvelines. Spécialisé en ingénierie automobile, il est passionné par la mécanique. C’est là
sa principale motivation pour le raid. Luc est, quant à lui, étudiant à l’EPF de Sceaux. Ce qui l’a poussé
à monter ce projet avec son ami, c’est la volonté de découvrir : de nouveaux paysages, de nouvelles
cultures…
Suivez leurs aventures sur la page Facebook du Groupe !
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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.
Nominé 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

