
	  

	  

	  

	  

	  
Invitation	  Presse	  

Boulogne,	  le	  20	  septembre	  2011	  
	  
	  

L’arrêt	  cardiaque	  est	  un	  fléau	  qui	  fait	  50	  000	  victimes	  par	  an	  en	  France	  et	  qui	  survient	  sur	  nos	  lieux	  de	  vie,	  de	  travail,	  de	  détente,	  
en	  famille,	  quel	  que	  soit	  notre	  âge,	  notre	  sexe…	  C’est	  140	  morts	  par	  jours	  quand	  on	  en	  compte	  14	  pour	  les	  accidents	  de	  la	  route.	  
C’est	  aussi	  l’équivalent	  de	  4	  canicules	  par	  an…	  
Le	  groupe	  hôtelier	  Balladins	  a	  décidé	  de	  soutenir	  l’association	  «	  Fais	  battre	  ton	  cœur	  »	  dans	  son	  combat	  contre	  l’arrêt	  cardiaque	  
et	  s’engage	  à	  installer	  d’ici	  3	  ans	  des	  défibrillateurs	  automatisés	  externes	  dans	  tous	  ses	  hôtels.	  
	  

A	  l‘occasion	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  ces	  premiers	  défibrillateurs,	  
	  

M.	  François	  Xavier	  Bertin,	  Président	  de	  DHM	  Balladins	  
M.	  Christian	  Recoing,	  Directeur	  Général	  de	  DHM	  Balladins	  

Me.	  Sophie	  Montegut,	  Directeur	  Général	  Délégué	  de	  DHM	  Balladins	  
M.	  Achille	  Hourdé,	  Président	  de	  l’association	  «	  Fais	  battre	  ton	  cœur	  »	  

	  
en	  présence	  de	  Patrice	  Martin,	  l'un	  des	  sportifs	  les	  plus	  titrés	  du	  sport	  français	  qui	  soutient	  l’association.	  

	  

ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  à	  une	  conférence	  de	  presse	  
où	  seront	  présentés	  les	  objectifs	  de	  cette	  démarche,	  

le	  29	  septembre	  2011	  à	  12H,	  
à	  l’hôtel	  Balladins	  d’Antony,	  1	  rue	  Alexis	  de	  Tocqueville,	  92160	  ANTONY	  

Cette	  présentation	  sera	  suivie	  d’un	  cocktail.	  
	  
L'Hôtel	  d’Antony	  se	  trouve	  à	  3	  min	  de	  la	  station	  RER	  B	  de	  Fontaine-‐Michalon	  (à	  environ	  15	  min	  de	  la	  station	  Denfert-‐Rochereau	  /	  
Départs	  11h07	  –	  11H22	  –	  11H37),	  où	  des	  navettes	  seront	  organisées.	  En	  voiture,	  l’hôtel	  est	  à	  20	  minutes	  de	  Paris.	  
	  

Merci	  de	  retourner	  avant	  le	  lundi	  26	  septembre	  le	  coupon	  d’inscription	  ci-‐dessous	  à	  Christel	  Talbot-‐Lamarre	  
Fax	  :	  +33	  (0)1	  46	  10	  95	  52	  –	  Mail	  :	  	  christel.talbot-‐lamarre@dh-‐management.eu	  
	  
	  

Prénom	  :	  
Nom	  :	  
Titre	  du	  support	  /	  Entreprise	  :	  
Participera	  :	  Oui	  /	  Non	  (barrer	  la	  mention	  inutile)	  

Sera	  représenté(e)	  par	  :	  	  
Rappel	  :	  Conférence	  de	  presse	  Balladins	  le	  29	  septembre	  2011	  à	  12h	  
	   	  Hôtel	  Balladins	  d’Antony,	  1	  rue	  Alexis	  de	  Tocqueville,	  92160	  ANTONY	  
	  
	  


