Luxembourg, le 6 juillet 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée Sport Santé Environnement
chez BGL BNP Paribas
9e édition placée sous le thème « Cuisiner sain
et responsable »

Le jeudi 5 juillet 2012, BGL BNP Paribas a organisé, en collaboration avec la Délégation
du Personnel et le Cercle Amical et Sportif de la banque, et en présence du Ministre de la
Santé, Monsieur Mars di Bartolomeo, la neuvième édition de sa Journée Sport Santé
Environnement.
Cette Journée, qui est ouverte à tous les collaborateurs du groupe BNP Paribas au
Luxembourg et lors de laquelle les différentes sections du Cercle Amical et Sportif de la
banque peuvent présenter leurs activités aux collaborateurs, a pour objectif de
promouvoir le sport et la santé et d’encourager à la protection de l’environnement. Cette
neuvième édition était placée sous le thème « Cuisiner sain et responsable » afin de
sensibiliser les participants sur les liens étroits qui existent entre les habitudes
alimentaires, la santé et l’environnement.
Les collaborateurs avaient ainsi la possibilité de participer à une conférence sur les
bienfaits d’une activité physique régulière ainsi que sur les habitudes alimentaires et les
bons réflexes à avoir pour cuisiner sainement. Des ateliers de cuisine et des
consultations diététiques personnalisées leurs étaient également proposés.
Côté santé, un accent particulier a été mis cette année sur le cancer de l’intestin, avec la
présence notamment d’un colon géant mis à disposition par la Fondation Cancer, qui
était également présente avec un stand pour renseigner et sensibiliser les collaborateurs
sur le sujet.
En termes de sécurité, des démonstrations autour des ateliers « Défibrillateur » et
« Gestes de premiers secours » étaient organisés, et les collaborateurs étaient
également invités à expérimenter un véhicule de simulation tonneau et choc ainsi qu’un
simulateur moto. Par ailleurs, une initiation à la lutte contre le feu était proposée grâce à
la présence d’un « camion feu » spécialement aménagé.
Côté environnement, les collaborateurs pouvaient s’informer sur les solutions existantes
en matière de mobilité ou encore en matière d’énergie solaire et de mobilité électrique.
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L’association Luxembourg Air Rescue était présente pour la première fois cette année
avec un hélicoptère de simulation de vol que les collaborateurs intéressés pouvaient
essayer.
Les fonds récoltés lors de la traditionnelle course autour du siège de BGL BNP Paribas
sont versés cette année-ci au profit de Lux Rollers et de la Banque Alimentaire, tous deux
présents avec un stand d'information. Les collaborateurs pouvaient également soutenir
les deux associations par l’achat d’éthylotests, désormais obligatoires pour tout véhicule
circulant sur le territoire français, ainsi que de tasses portant un visuel « Je
m’engage ».
Carlo Thill, Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas et Président du Cercle
Amical et Sportif : « Cette manifestation, qui est devenue une tradition, reflète
l’engagement continu pris par la banque depuis de nombreuses années d’offrir à ses
collaborateurs un environnement de travail sain, attractif et motivant. La journée Sport,
Santé, Environnement s’inscrit pleinement dans notre démarche engagée d’entreprise
responsable. »
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