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Téléthon 2018 : pour la 5ème année consécutive, Mondial Relay
renouvelle sa participation à l’opération « 1 Pile = 1 Don,
de l’énergie pour le Téléthon ! »
Du 1er octobre au 14 décembre 2018, Mondial Relay s’associe à l’éco-organisme Screlec et
sa solution de collecte Batribox, les Lions Clubs et l’AFM-Téléthon pour participer une
nouvelle fois à l’opération « 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! ».
Lancée il y a 5 ans, l’opération rencontre tous les ans un franc succès : l’an dernier, 200
tonnes de piles et batteries usagées ont été collectées, soit 50 000 € reversés pour le
Téléthon ! Un bilan positif au regard de l’objectif que s’était fixé les partenaires et en
constante hausse, d’année en année (45 000 € en 2016 et 21 000 € en 2015), au profit du
combat contre les maladies génétiques rares.
« Nous sortons enfin du désert thérapeutique… Ma fille Marie a 22 ans et est atteinte d’une
amyotrophie spinale. A l’époque où l’on nous a posé le diagnostic, alors qu’elle n’avait que
deux ans et demi, les médecins nous donnaient des perspectives d’avenir plutôt sombres.
Cette année, le Téléthon 2018 est placé sous le signe des Victoires : Victoires scientifiques, Victoires citoyennes et Victoires
médicales. Avec vous, tous ensemble, vaincre la maladie est enfin possible ! » témoigne Marina, maman de Marie.

Objectif 2018 : maintenir les 200 tonnes de collecte !
Face au succès grandissant de l’opération, les partenaires se sont fixés une nouvelle fois un objectif de taille : maintenir
la récolte de piles et batteries usagées aux 200 tonnes ! Pour cela, Mondial Relay mobilisera 1 750 Points Relais® de son
réseau (une plv sera positionnée chez les commerçants participants) et distribuera 50 boîtes de collecte « MiniBatribox© » par Points Relais®.
Petite, pratique et recyclable, la Mini-Batribox© est l’outil idéal pour rapporter sa collecte dans le Point Relais® de son
choix. Bien qu’optionnelle, elle permet de sensibiliser son foyer ou son lieu de travail à cette opération éco-citoyenne et
solidaire. Ces tonnes collectées seront recyclées et utilisées pour la fabrication de nouvelles piles, batteries et objets
usuels en métal.

Quelques infos pratiques :
•
•
•

en cochant le critère « collecteur de piles » sur le site www.mondialrelay.fr, les clients
pourront facilement avoir accès à la liste des 1 750 Points Relais® partenaires de l’opération,
6 kilos de piles maximum pourront être déposés à la fois par personne et par Point Relais®,
le site internet https://1pile1don-telethon.fr/ est actualisé pour l’occasion. Infos pratiques,
news, boîte à outils seront mis à disposition. Un compteur indiquant le nombre de piles
collectées est également accessible tout au long de l’opération.

Claude BOSCAND, Commissaire Général AFM-Téléthon chez Lions Clubs International témoigne : « Cette année encore,
les Lions Clubs se mobilisent pour le Téléthon. En particulier pour un geste, à la fois environnemental, mais aussi pour
vaincre la maladie. Les résultats sont encourageants et nous devons plus que jamais être au rendez-vous pour toujours
faire mieux ».

Yann CAILLAUT, Directeur Communication et Développement de l’éco-organisme Screlec-Batribox ajoute : « En 2017,
l’opération « 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! » a battu tous les records en atteignant la barre symbolique des
200 tonnes de piles collectées, représentant plus de 8 millions de piles recyclées par Batribox et 51 500 euros versés à
l’AFM-Téléthon par les partenaires de l’opération. Nous comptons une fois de plus sur la mobilisation de tous lors de cette
5ème édition afin d’offrir un nouveau record à l’AFM-Téléthon pour ses 60 ans ! »

Arnaud MOUSSET, Chargé de Marketing Opérationnel chez Mondial Relay conclue : " Lancée il y a maintenant 5 ans,
l'opération "1 pile = 1 don de l'énergie pour le Téléthon" rencontre tous les ans un franc succès. L'implication grandissante
du public nous encourage à poursuivre notre engagement pour 2018 ; nous espérons récolter au minimum 200 tonnes de
piles et batteries usagées au profit de l’AFM-Téléthon, un objectif largement atteint en 2017. Participer à la collecte de
fonds pour le Téléthon est un engagement très important pour Mondial Relay. Notre réseau de Points Relais® et l’ensemble
des collaborateurs se mobilisent chaque année autour de l'opération. Cette action de sensibilisation, mêlant écoresponsabilité et lutte contre les maladies génétiques rares nous permet également de fédérer à la fois nos équipes et nos
Points Relais®, autour d'une cause significative".

Partagez la page Facebook de l’événement sur vos pages réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/1pile1donpourletelethon/

A propos de Mondial Relay - www.mondialrelay.fr
Mondial Relay, filiale d’HFH, est leader de la distribution en Points Relais® de colis du e-commerce en France et en Europe et
accompagne déjà plus de 30 000 e-commerçants, dont 10 classés dans le TOP 15 des sites e-commerce (source FEVAD). Parmi
ceux-ci, citons vertbaudet, amazon.fr, showroomprive.com, asos.fr, decathlon.fr, Cdiscount.com, rueducommerce.fr, eBay.fr,
priceminister.com, auchan.fr, groupon.fr, leroymerlin.fr, nespresso.com, hm.com, boulanger.fr, marksandspencer.fr,
venteprivee.com… Spécialiste de la livraison aux particuliers, l'entreprise propose l’offre la plus complète de solutions de
distribution de colis de toute dimension et de tout poids en Points Relais®, en Drive et à Domicile en Europe. Avec 650
collaborateurs, une présence dans 16 pays européens actifs (40 000 Points Relais® en Europe), une dynamique d’innovations
omniprésente, Mondial Relay a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 212 millions €.
A propos de Batribox – www.batribox.fr
Batribox est la solution de collecte et de recyclage des piles et batteries usagées de l’éco-organisme Screlec agréé par les pouvoirs
publics. La double mission de Batribox est de prendre en charge les piles et batteries usagées et de sensibiliser les citoyens à la collecte
sélective de ces déchets.

A propos du Lions Clubs International – www.lions-france.org
Le Lions Clubs International, depuis sa création en 1917 aux Etats-Unis, rassemble, dans le monde entier, des hommes et des femmes
animés par une même volonté de servir et de participer à des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme. En France, le
Lions Club représente 1 230 Clubs et réunit près de 28 000 membres qui, chaque année, général ou citoyennes, pour aider la
communauté, ou soutenir de grandes causes nationales ou internationales.

A propos de l’AFM-Téléthon – www.afm-telethon.fr
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie. Grâce aux
dons du Téléthon (89.2 millions d’euros en 2017), elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies
rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui plus de 30 essais cliniques concernant des maladies de la vue, du sang,
du cerveau, du système immunitaire, du muscle… L’AFM-Téléthon accompagne également les malades au quotidien.
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