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Les collaborateurs de Chronopost soutiennent l’Association 
Laurette Fugain  
 
Paris le 29 novembre 2016 – Depuis 4 ans, les collaborateurs de Chronopost se 
mobilisent autour d’un grand projet solidaire : le Chrono United Tour. Le principe est 
simple : inviter les salariés Chronopost à courir pour une cause, dans plusieurs 
régions françaises. 1 kilomètre parcouru par 1 collaborateur représente 5 euros 
reversés par l’expressiste, à l’Association choisie.  
Après Solidarité International en 2013 et l’Institut Pasteur en 2014 et 2015, les 
collaborateurs de Chronopost ont décidé de soutenir l’Association Laurette Fugain 
en 2016 pour une durée de 3 ans.  
 
L’Association Laurette Fugain  
Luttant contre la leucémie (cancer du sang) et œuvrant pour les dons de vie, l’Association 
Laurette Fugain a été créée en 2002, par Stéphanie Fugain, après le décès de sa fille, 
Laurette. Depuis presque 15 ans, l’Association se démarque en soutenant à la fois la 
recherche médicale, en mobilisant et en informant le grand public autour des dons de vie 
(sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse, sang de cordon et organes), et en favorisant 
l’amélioration des soins et l’accueil des familles. Plus d’informations sur 
www.laurettefugain.org  
 
Des courses pour la vie 
Les collaborateurs de Chronopost ont participé durant l’année, à 5 courses organisées 
dans différentes régions françaises, pour soutenir le projet de l’Association :  

• 10 km de l’hexagone en Ile-de-France,  
• Metz-Mirabelle pour le Nord-Est,  
• Tout Angers Court pour l’Ouest,  
• La Foulée des Vignerons pour le Sud-Ouest,  
• Marseille-Cassis pour le Sud-Est.  

 
10 000 euros récoltés pour soutenir l’activité physique pour les enfants atteints de 
leucémie  
L’argent récolté, qui sera entièrement reversé à Laurette Fugain, a pour objectif de soutenir 
un programme de développement de l’activité physique en hématologie pédiatrique au sein 
de l’hôpital Trousseau à Paris, mis en place avec son partenaire la CAMI Sport et Cancer.  
Outre la mise en place de ce projet, les collaborateurs volontaires de Chronopost pourront 
être formés pour être bénévoles pour Laurette Fugain :  

• Actions de sensibilisation à l’occasion d’évènements extérieurs proposés par 
l’Association, 

• Opérations ponctuelles (animation de stand sur des salons…), 
• Mécénat de compétences, en proposant de mettre à disposition de l’Association, les 

compétences spécifiques des collaborateurs (informatique, graphisme, droit, 
communication…).  
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A propos de Chronopost  
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en 
Europe. Premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux 
particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 3 500 collaborateurs et a distribué plus de 132 
millions de colis en 2015. Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié au 
réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui a 
enregistré un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en 2015.  
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de 
17 500 points de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), Chronopost 
offre la meilleure expérience client possible à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. Depuis 
le 1er juillet 2012, Chronopost est le premier transporteur express à compenser intégralement ses 
émissions de CO2. chronopost.fr  
	  
 Suivez-nous sur Twitter @chronopost 
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