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 SNEF soutient l’alpiniste Lionel Daudet : « Au fil de la France » - Un an pour relever un défi  

 

 

Autour de valeurs partagées – performance, endurance, proximité 

Le Groupe Snef a souhaité accompagner 

Lionel Daudet, alpiniste français et 

explorateur, dans son projet « Au fil de la 

France ». C’est un défi sportif et humaniste 

qui consiste à longer les frontières du pays 

sans aucun moyen motorisé en alternant 

alpinisme, marche, cyclisme, navigation. Il 

a démarré le 10 août 2011 et durera un an 

(le départ initialement prévu pour juillet a 

été différé pour cause de mauvaises 

conditions météorologiques). Ce projet 

mobilise divers partenaires : sportifs de haut niveau, scientifiques, entreprises, etc. Le point de 

départ est un lieu hautement symbolique pour l’alpiniste : Mont Blanc, plus haut sommet français. 

Ambitieux et riche en échanges humains ce projet répond à l’esprit de performance, d’écoute et de 

proximité du terrain que le Groupe Snef cultive. 

 

 

Rassembler et échanger via dodtour.fr :  

supports évolutifs, espaces vivants, réactions partagées 

Au-delà d’un sponsoring « classique », la contribution du Groupe Snef à 

la réalisation de ce projet implique également un suivi quotidien du 

parcours de Lionel Daudet et sa transmission via les interfaces web (site 

web, espaces Facebook, Twitter, blog, etc.)  Ils constituent une boîte à 

outils permettant de respecter le souhait de Lionel Daudet de faire vivre 

et évoluer ces espaces afin de partager son vécu. Leurs contenus, 

provenant directement du terrain, seront régulièrement mis à jour. Le 

blog est empreint d’une « touche personnelle » de Lionel Daudet où il 

relatera ses expériences vécues, rencontres ou anecdotes survenues au 

cours de son périple.  
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Au-delà du « buzz » : 
Rencontrer et aller un « bout de chemin » avec une légende de l’alpinisme 
Avec les 70 implantations du Groupe Snef réparties sur tout le territoire de la France et ses 

nombreux partenaires et clients, l’accompagnement de Lionel Daudet ne s’arrêtera pas aux portiques 

du web. Les équipes de nos agences, filiales et leurs invités pourront venir à la rencontre de 

l’alpiniste. Ils constitueront un comité d’accueil chaleureux, curieux de son vécu et de ses 

impressions. Les plus sportifs pourront même faire « un bout de chemin » avec cette légende de 

l’alpinisme. 

La presse et les médias locaux,  auxquels pourra se joindre un plus large public, y sont également 

invités pour partager ces rencontres riches en échanges et émotions.  

 

Pour plus d’information sur Lionel Daudet et son projet « Au fil de la France » :  

http://www.dodtour.fr/ 

 

L’espace presse :  

http://dodtour.wordpress.com/presse/ 
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