Paris, le 5 février 2019

Efrei Paris : deux étudiants férus d’aventure
en route pour le 4L Trophy
Le 21 février prochain, Xavier et Louis, deux étudiants en dernière année de l’école d’ingénieur
Efrei Paris prendront le départ de la 22ème édition du 4L Trophy au volant de leur 4L jaune. La
fondation « 1 Jour 1 Homme 1 Arbre » de CAPFI soutient cet équipage « Deviation 4L » en étant
leur sponsor principal.
Une aventure humaine et formatrice
Engagés dans la vie de leur école et attirés par l’entrepreneuriat et l’associatif, les deux étudiants
Xavier Bracquart et Louis Bonassies, sont impliqués depuis 3 ans dans la junior entreprise de l’Efrei
Paris. Toujours en quête d’aventure, ils seront cette année les pilotes de la team Deviation 4L lors
du 4L Trophy.
Ainsi, du 21 février au 3 mars prochains, Xavier et Louis parcourront plus de 6000kms dans le
désert marocain, à bord de leur Renault 4L jaune. Depuis plusieurs mois, ils se mobilisent pour
financer l’achat de leur voiture et sa remise en état, trouver des sponsors, réunir les fournitures à
distribuer, etc.

« Nous travaillons sur ce raid depuis maintenant
un an. C’est un projet qui nécessite une
préparation assidue et qui nous a permis de
renforcer notre sens de l’organisation et de la
rigueur en sortant des sentiers battus. Nous
avons maintenant hâte de prendre le départ.
Les maitres mots de l’aventure : découverte,
rencontres, dépassement de soi et entraide ! »
expliquent les deux étudiants.

Un équipage soutenu par la fondation « 1 Jour 1 Homme 1 Arbre » de CAPFI et l’Efrei Paris
Le sponsor principal de l’équipage est la fondation « 1 Jour 1 Homme 1 Arbre » de CAPFI qui
finance des programmes de protection de l'environnement et d'aide à l'autonomie des
populations. Parmi les actions de la fondation : planter un arbre par Jour-Homme travaillé
chez CAPFI, mettre en place des congés solidaires pour ses employés, sponsoriser un équipage
du 4L Trophy chaque année en apportant un soutien financier, matériel et de visibilité.
L’Efrei Paris soutient également les étudiants dans cette aventure, avec notamment
l’association étudiante 4L & Faons qui prépare les équipages de l’Efrei Paris au 4L Trophy, mais
aussi avec son service entreprise qui aide à la recherche de sponsors. L’école participe à la
collecte de fonds avec l’attribution d’une subvention.
Les autres sponspors sont SEPEFREI, la Junior-Entreprise de l’Efrei Paris, Evermaps, une PME
spécialisée dans la visibilité de points de vente en ligne et DSCL Autos, un garage automobile à
Saint-Aubin.

Le 4L Trophy, un défi sportif et solidaire
Le 4L Trophy est le plus important rallye étudiant sportif et humanitaire d’Europe. Chaque année,
environ 1300 équipages parcourent 6000 kilomètres en 10 jours, traversant la France, l’Espagne
et le Maroc à bord d’une Renault 4L. L’objectif principal est d’atteindre Marrakech pour
remettre des fournitures scolaires aux enfants les plus démunis du Maroc. Une fois sur place, les
fournitures sont redistribuées par l’association Les Enfants du Désert. Cette année le 4L Trophy se
déroule du 21 février au 3 mars 2019.
Xavier et Louis partiront de Villejuif le 19 février en direction de Biarritz où sera installé le village
départ.
Vous pouvez suivre Xavier et Louis durant l’aventure sur Facebook et Instagram.
Pour soutenir et aider Xavier et Louis à mener à bien leur projet, vous pouvez participer à leur
cagnotte Leetchi.

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique,
dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger…
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97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés,
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.

Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
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