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ARMATIS: 85 salariées participent à la Parisienne 
Armatis renforce son engagement dans la lutte contre le cancer  
en participant à la Course de la Parisienne le 11 septembre 2011 

Paris, le 13 septembre 2011 
 
Déjà reconnue pour son engagement dans la lutte contre le cancer, Armatis 
prouve une nouvelle fois  que cette cause lui tient à cœur en étant très bien 
représentée à la 15e édition de la course de la Parisienne.  
Après une première participation en 2010, Armatis revient en force avec pas 
moins de 85 participantes plus motivées que jamais! Venues des 7 sites de 
l’entreprise (implantés dans le Nord, la Normandie, la Bourgogne et l’Ile-de-
France) et appartenant à tous les services, ces femmes représentent bien la 
France d’aujourd’hui et ses régions, thème de la course cette année.  
Habillées aux couleurs de la société et animées par un esprit de cohésion les 
« Star’Matis Ladies » ont toutes parcouru les 6 km de la course avec entrain 
et bonne humeur malgré la pluie.  
En répondant présentes et en soutenant avec enthousiasme la lutte contre 
le cancer du sein, les femmes d’Armatis prouvent que leur entreprise sait se 
mobiliser et récolter des fonds pour de grandes causes.  
 
Elles étaient 14 en 2010, 85 en 2011...et Armatis vise les 300 participantes 
en 2012 pour continuer son investissement en matière de responsabilité 
sociale et démontrer l’implication croissante de ses collaboratrices. 

A propos d’ARMATIS: 
Créée le 14 avril 1989, ARMATIS est, en France, un acteur majeur dans les domaines du Service Client et de la Télévente.  
ARMATIS est une entreprise citoyenne qui a fait le choix de ne pas délocaliser, implantée sur 7 sites en France. Présidée par Denis 
AKRICHE, la société emploie 3500 personnes et compte des clients de référence tels que Orange, France Télécom, Bouygues 
Telecom, Gaz de France, CANAL + , M6 Boutique, BNP Paribas, SOFINCO, La Banque Postale, TNS Sofres, SERNAM... 
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