TÉMOIGNAGE COMPLET DE DAMIEN LEMAIRE
Directeur général de Valenia Patrimoine

Damien Lemaire, capitaine de l’équipe en tête de la collecte de dons des 24H SaintPierre, témoigne de l’intérêt qu’il porte à la participation à cet événement :
« Nous avons souhaité participer aux 24H Saint-Pierre afin de perpétuer les notions de
valeurs de partage, de solidarité, et plus particulièrement d’engagement citoyen auprès des
enfants déjà initiés par notre associé, Mr Georges PARNOT – président du groupe Valenia,
qui, lui-même soutient la fondation Saint-Pierre depuis des années.
Une importante vague de communication a été mise en place via nos partenaires et
collaborateurs, qui se sont investis en partageant l’événement sur tous les canaux de
diffusions à leur disposition, aussi bien professionnels que privés dans le but de récolter le
maximum de fond pour les enfants.
Nous souhaitons créer une relation privilégiée et faire perdurer notre implication auprès de
la Fondation via notre activité dans de futurs projets immobiliers.
Nous sommes sensibles à cette opportunité de promouvoir nos valeurs, de communiquer
sur une cause morale auprès de nos partenaires, pour les inciter à se rallier à la collecte de
fonds.
L’organisation de notre participation à ce défi sportif demande de l’énergie mais nous avons
à cœur de bien faire. Nous avons déjà complété une équipe de 12 personnes, et espérons
en ouvrir une deuxième !
Pour nous la promotion d’une activité professionnelle passe aussi à travers le sport, et nous
souhaitons être présent sur les deux épreuves – le Relai et le Challenge Terre & Mer.
De par mon expérience militaire et ma passion pour le skate suivi par quelques sponsors,
je suis bien sûr sensible au dépassement de soi mais c’est avant tout l’occasion de se
surpasser pour la cause des enfants tout en renforçant les liens entre amis, collègues ou en
famille. C’est dans cette convivialité que nous souhaitons participer. »
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