LE GROUPE PERIAL ROULE POUR L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
A L’OCCASION DE LA RANDONNÉE CYCLISTE PARIS – LYON PATRIMONIA 2021

Paris, le 17 septembre 2021
Le Groupe PERIAL est sponsor Gold de la première randonnée cycliste ParisLyon organisée par Business Cycles à l’occasion de la convention PATRIMONIA
2021. Cette randonnée caritative alliant networking et sens de l’effort reliera
Paris à Lyon les 27, 28 et 29 septembre 2021 afin de collecter des fonds au
profit de l'association Les Petits Princes qui réalise des rêves d'enfants malades.
Reprenant les points forts de la randonnée Paris-Cannes à l'occasion du MIPIM,
Business Cycle propose une nouvelle expérience de networking à l'occasion de la
convention PATRIMONIA 2021. Le groupe PERIAL a répondu présents et soutient
les objectifs cette première édition.
« Nous sommes ravis d'être sponsor Gold de cette première randonnée cycliste
Paris-Lyon à l’occasion de la convention PATRIMONIA 2021. L’aspect caritatif de la
randonnée allié au goût de l’effort exigé résonne particulièrement avec les valeurs
du Groupe PERIAL. En ces temps inédits, il est plus que jamais essentiel de se
montrer solidaires. Nous sommes ravis de concourir une nouvelle fois au profit de
l’association Petits Princes que nous soutenons depuis plusieurs années. » indique
Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL, qui participera à la randonnée avec un
autres collaborateur. PERIAL collectera des fonds pour l’association Petits
Princes qui réalise des rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades.
Au programme de la randonnée ? Près de 500 kms à réaliser en trois jours.
Les étapes :

-

Paris / Siège de Perial – Nevers
Nevers - Villefranche sur Saône
Villefranche sur Saône – Lyon

- « La première édition de notre randonnée cycliste Paris-Lyon à l'occasion du
salon Patrimonia propose aux participants une expérience de networking qui
conjugue sens de l'effort et sens caritatif. Chaque kilomètre parcouru par les
cyclistes générera un don pour l'association Petits Princes qui réalise les rêves
d'enfants malades." concluent Brice Eurieult et Yves Descourtieux, Co-fondateurs
de Business Cycles.

