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LE CHALLENGE INTERENTREPRISES
AU CŒUR DE LA DÉFENSE
JEUDI 16 MAI 2019 – TOUR FIRST

7e EDITION

UNE ÉDITION INÉDITE
POUR BATTRE TOUS LES RECORDS
de 2000 COUREURS
et plus d’une centaine
d’entreprises représentées
de 200 000 €

COLLECTÉS
pour les actions de
PLAY International
de 10 SPORTIFS
de haut niveau
pour motiver les troupes

de 200 PARTICIPANTS
à l’occasion de la
conférence organisée
dans l’auditorium de la
Tour First sur le thème : Le
sport et l’entreprise en
2025
de FUN &
D’INTÉRACTIONS
au village à l’occasion
de l’after work festif

UNE COURSE VERTICALE ATYPIQUE & FESTIVE
Vertigo, c’est la 1ère course verticale de France lancée en 2012. Le principe : gravir
par équipe de 4 collaborateurs les 48 étages de la Tour First, le plus haut building
français.
2 formats sont proposés :
> Vertigo RELAIS – accessible à tous – le premier se positionne au rez-de-chaussé,
le 2ème au 12ème, le 3ème au 24è et le dernier au 36è.
> VertigALL – format sportif – tout en gardant l’esprit d’équipe, montez ensemble
jusqu’au sommet les 954 marches.
Cette année l’ambiance sur le couloir de départ s’annonce 80’s : musique disco
déjantée, échauffement aérobic avec leggings fluos...

UNE OPÉRATION 100% SOLIDAIRE
Les inscriptions sont intégralement reversées à l’ONG PLAY International,
organisatrice de la course. L’événement est un levier important de financement et
lui a permis de collecter 853 221 € pour développer ses programmes d'éducation
par le sport.
L’association a été fondée en 1999 sur une conviction : le sport est une source de
solutions pour répondre à nos enjeux de société.
L’événement permet notamment à PLAY International de développer son
programme Playdagogie en France sur les thématiques de la Santé et du Vivre
ensemble.
Découvrir nos actions sur www.pl4y.international

UN ÉVÉNÉMENT DE MOBILISATION INTERNE
L'événement Vertigo répond à des enjeux de mobilisation interne et d'animation de
réseau.
C’est une occasion unique de rassembler ses collaborateurs, partenaires et clients
autour d'un team building placé sous le signe du dépassement de soi, de la
cohésion d'équipe et de la solidarité.
PLAY International met à disposition des entreprises souhaitant participer un kit de
communication pour l’aider dans la mobilisation et le recrutement de ses équipes
comprenant affiches, flyers, banque photos, vidéos, arguments de mobilisation etc.

UN AFTER WORK DANS LE 1ER QUARTIER
D’AFFAIRES EUROPÉEN
Depuis la 1ère édition, l’événement a réuni plus de 190 entreprises participantes et
8 500 coureurs.
Pour se rassembler et partager un moment festif, les entreprises peuvent privatiser
leur espace et cocktail sur l’esplanade de la Défense et y inviter leurs clients.
Au programme de l’after work :
Bar solidaire, DJ Set, terrains de pétanques, molkky et jeu de palets, massages par
ostéopathes, sessions de Yoga Hip Hop par le collectif Humble Warrior, espaces de
networking, remises des prix (meilleurs temps entreprises Vertigo Relais &
VertigALL), espace photocall pour immortaliser l’événement etc.

Contact Presse : Antoine Biard
antoine.biard@pl4y.international / 06 82 22 27 73
www.course-vertigo.org

