NEC s’engage dans le sponsoring associatif
et soutient le défi aérien 100/24 de Breitling les 10 et 11 mai 2012

NEC a décidé de soutenir le DEFI 100/24 2012 organisé par Breitling, fabricant d’instruments pour
professionnels, qui se tiendra les 10 et 11 mai prochains. Pour la quatrième année consécutive, la
Coupe BREITLING, compétition disputée en avion léger et par 20 équipages, atterrira sur 100
terrains différents en France Métropolitaine en 24 heures. Son départ sera donné depuis Chalons
Vatry le 10 mai avec une arrivée prévue le 11 mai sur la célèbre base de Villacoublay en région
parisienne.
Associée à l’équipe FLY n’KISS et parrainée par le rugbyman Sébastien CHABAL, NEC fournit un
support logistique et technique, notamment pour le PC course qui gérera en temps réel le parcours de
l’avion engagé par FLY n’KISS. L’objectif de cette compétition sera à la fois sportif mais également
caritatif : les fonds qui seront récoltés permettront d’organiser au minimum 100 baptêmes de l’air pour
des enfants.
La Coupe BREITLING exacerbe les valeurs fondamentales de NEC visant à favoriser l’utilisation de la
technologie afin de collaborer à une société plus humaine et à réduire les différences entre les hommes.
Cet engagement est également mis en avant par la société dans le cadre de son programme « Corporate
Social Responsibility ».

Un évènement piloté en toute sécurité grâce à la technologie NEC
Durant la compétition, les paramètres de parcours ainsi que les données météo seront analysées en
temps réel et permettront d’assurer une meilleure sécurité pour les équipages en optimisant leur
itinéraire.
NEC s’appuiera pour cela sur la puissance de ses calculateurs, équipant par ailleurs les services météo
de nombreux pays mais aussi sur un partenariat académique et technologique avec Ingésup, école
supérieure d’ingénierie informatique, par ailleurs partenaire de l’équipe FLY n’KISS. NEC fournira en
outre des moyens d’affichage vidéo afin de rendre visible le parcours de la course et les informations de
navigation et météo aux superviseurs et pilotes.
« NEC possède à travers son offre serveurs des solutions d’infrastructure et d’affichage absolument
uniques qui permettront à FLY n’KISS de porter bien haut les couleurs de ce géant encore méconnu en
France. Nous sommes fiers d’être partenaires de NEC et de voler en toute confiance pendant la Coupe
BREITLING grâce aux apports de leur technologie» déclare Thomas MACHADO, Président de FLY
n’KISS.

« A l’époque du Cloud Computing, domaine dans lequel NEC excelle grâce à ses solutions innovantes,
les partenariats avec Ingésup d’une part et FLY n’KISS d’autre part assurent la présence de NEC dans le
nuage numérique en permettant à l’avion engagé de rester en dehors des vrais nuages ! » indique
Laurent SAMAMA, Président de NEC France.
«Ingésup est fier de participer à l’aventure de la Coupe BREITLING grâce au partenariat avec
FLY‘nKISS. L’aviation légère est une école à la fois de rigueur et d’innovation, à l’instar des valeurs
humaines que nous enseignons tous les jours dans nos établissements chez Ingésup » ajoute David
INQUEL, Directeur Général d’Ingésup.

Le suivi en temps réel de l’avion FLY n’KISS, partenaire de NEC et d’Ingésup pourra être consulté ici :
http://lacoupe.flynkiss.com
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A propos de NEC France
Installé en France depuis 1988, NEC France est un fournisseur innovant de systèmes et de services
de télécommunications, de plates-formes applicatives (PFS) et de solutions d'affichage, ouvrant la
voie à la convergence de l'informatique, des télécoms et des médias. L'entreprise compte 135
employés au sein des services marketing et ventes, gestion et implémentation de projet, maintenance
et deuxième niveau d'assistance. En plus de la qualité et de la fiabilité reconnues de la technologie
japonaise, NEC France a montré son savoir-faire local en matière de services professionnels rendus à
ses clients français (installation, formation, mise en service, gestion d’indicateurs). NEC France
possède trois divisions opérationnelles, soutenues par une équipe d'administration :
•
•
•

Carrier Solutions (axée principalement sur les infrastructures télécoms)
Displays Solutions (écrans LCD et projecteurs
IT Platform Solutions (serveurs/stockage/logiciels)

