
 
BREUCHES | ENTREPRISE Challenge 
Bazin : l’esprit « corporate » s’exprime à 

vélo 
Le 12e challenge de l’entreprise André Bazin a réuni 

hier après-midi 76 salariés du groupe à vélo. Pour 

deux parcours sur les routes du pays de Luxeuil, 

histoire de renforcer les liens internes. Mais pas que.  
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Photo HD Les salariés du groupe Bazin partent à vélo pour le challenge annuel de l’entreprise.  Photo ER 
/Alain ROY  



L’édition 2019 a bénéficié d’un beau soleil et d’un temps quasi idéal pour la 
pratique du vélo. Aussi, 76 personnes de l’entreprise de salaison ont revêtu 
le maillot aux couleurs rouge et bleu pour pédaler sur deux parcours de 18 
et 45 km sur les routes du côté d’Ormoiche, Abelcourt, Briaucourt et retour 
par Faverney pour le plus grand. 

Et Philippe Wagner, le PDG de l’entreprise en cuissard et maillot, de rappeler 
sur le parking, l’esprit du challenge. « C’est un mélange de corporate et de 
dépassement de soi et c’est cela qui est sympa… » Par groupe de 10 à 12 
personnes, les salariés devaient aussi se plier à une règle du jeu : à savoir que 
l’on s’attend et que la compétition, c’est pour les derniers kilomètres pour 
ceux qui ont les mollets. 

Pot, repas et anniversaires 

À ce rythme, les moyennes pour les moins aguerris tournaient autour de 10 
à 15 km/h, comme le rappelle Isabelle, la secrétaire de direction. Les plus 
forts se tireront la bourre cela va de soi puisque le 45 km tourne entre 1 h 30 
et 1 h 50. Mais ce n’est pas le principal de la journée.  Il y a un pot à l’arrivée 
pour tout le monde et un repas après, où l’on fête les anniversaires de la 
dizaine pour les cadres et la maîtrise qui met la main à la poche pour les 
cadeaux, des paniers gourmands… 

Et comme la notion de corporate et d’intérêt pour l’entreprise est assez large 
chez Bazin, on a retrouvé hier après-midi dans une voiture de sécurité, un 
des banquiers de la société et des membres du conseil d’administration 
débarqués de Paris ce vendredi matin… pour parler boulot. Sans oublier des 
représentants de la grande distribution. 

Et ce sont des habitués du club Bazin Cyclisme Haute-Saône qui ont partagé 
la route avec les moins expérimentés. On pouvait d’ailleurs voir des VTT 
électriques se mélanger aux vélos de course tout carbone ou encore des 
vélos Bi Twin et un superbe Peugeot course féminin vintage avec ses tubes 
Reynolds des années 1970. Bref, le challenge Bazin vise encore une fois au 
mélange les genres et à la convivialité. Un esprit qui anime le groupe même 
si, au départ, Philippe Wagner a plaisanté au micro : « Cool mais à fond quand 
même ». 

Alain ROY  
 

 

 

 


