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En tant que champion de la paix, je crois que la contribution du sport pour la paix comprend 
la promotion d’un monde plus sain et plus sûr. C’est pourquoi j’appelle chacun à jouer son rôle 
en faisant la promotion d’une citoyenneté généreuse et compatissante, en sensibilisant l’opinion 
et en contribuant à atténuer la propagation du virus.
Il est de notre devoir d’utiliser le pouvoir du sport pour renforcer la fraternité et la coopération 
mondiale. 

Le Trophée Sport Passion a toujours été un événement unique, convivial et solidaire. C’est 
pourquoi, chaque année nous attendons avec impatience ce rendez-vous exceptionnel. On va 
attendre un peu plus cette fois mais le bonheur de se retrouver sera encore plus grand. 

LE TROPhéE SPORT PASSION 
TROPHEE SPORT PASSIO
N 2020

SIN
CE

 

1994

27
Au temps du confinement

Que se passe t-il chez nos partenaires ?

Florence MASNADA 
Marraine  du Trophée 2020

Karl Olive chante
POUR LES AINéS dE POISSy

Antoine KOMBOUARE            Alain ROCHE           Nicolas DOUCHEZ Marion ROLLAND                   Florence MASNADA

FRANCE BOISSONS
Depuis l’annonce d’Edouard Philippe le 14 mars sur la fermeture des établissements (bars, hôtel, restaurants) 
notre activité a chuté d’environ 85% 
A l’heure actuelle, nous continuons de livrer uniquement les EPAHD, les Hôpitaux et les Prisons.
De ce fait nous nous sommes réorganisés sur une semaine de 2 jours... Nous sommes conscients des grandes 
difficultés rencontrées par le monde du CHR et nous vous présenterons très prochainement un projet 
d’engagement responsable avec d’autres acteurs de la profession. Soyons tous solidaires !

Aujourd ’hui 
nous avons 
tous repensé 
notre façon 
d’être, de 

vivre et de voir notre prochain….
Nous, Testo à travers le monde, nous 
continuons de travailler dans un 
contexte bien différent d’avant le 
COVID19 (80% de notre personnel 
en télétravail et toutes les mesures 
de sécurité sont prises pour  le 
personnel présent au bureau).
En France, étant localisé dans le 
grand Est la région très touchée, 
nous avons aidé au mieux le monde 
médical en mettant ce que nous 

pouvions à leur disposition. 
Testo est un élément essentiel 
d’approvisionnement pour de 
nombreuses entreprises telles que la 
détection de personnes infectées 
par le Covid 19, utilisant les 
technologies d’imagerie thermique, 
la production et livraison alimentaire, 
la fabrication pharmaceutique et 
la chaîne d’approvisionnement.
De plus nous fournissons des 
solutions de surveillance de la 
température aux Hôpitaux et aux 
laboratoires d’essais cliniques dans 
tous les pays.
 
Nous aimerons tous avoir une boule 

de Cristal permettant de voir le futur, 
mais … nous sommes tous logés 
à la même enseigne… ESSAYANT 
DE FAIRE DE NOTRE MIEUX … en 
attendant la fin du confinement …
 
Soyons solidaires tout en restant 
optimiste, l’après COVID 19 va 
arriver.
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Spéciale dédicace pour Jean-Louis Calméjane 

http://www.facebook.com/karl.olive/videos/10158111152347453/

