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L’aéroport Nantes Atlantique accueille l’exposition
"L'Éléphant Solidaire”, de décembre 2021 à mars 2022,
au profit du Fonds de Dotation de l’Adapei de Loire-Atlantique,
Handicap Agir Ensemble.
Vendredi 3 décembre 2021, à l’occasion de la journée internationale des personnes
handicapées, les principaux partenaires de l’exposition - Adapei, ARMOR et VINCI
Airports - ont inauguré en petit comité la réplique « grand format » du célèbre
éléphant de Nantes, installée dans le hall « arrivée 1 » de l’aéroport Nantes
Atlantique.

Sabrina Warnery, Responsable du Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble, entourée de
Cyril Girot, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique, et
Pierre-Antoine Pluvinage, Directeur Business Développement chez KIMYA (ARMOR)

Exposée jusqu’en mars 2022 à l’aéroport, avec l’aimable autorisation de Nantes
Métropole et des Machines de l’Île, cette réplique inédite a été imprimée en 3D par KIMYA,
une entreprise du Groupe ARMOR, en collaboration avec le Project Lab Université de
Rennes, et acheminée jusqu’à l’aéroport par les équipes du Groupe IDEA. Elle sera mise
aux enchères le 18 mai 2022 au profit du Fonds de dotation de l’Adapei de LoireAtlantique, Handicap Agir Ensemble. Une initiative soutenue par l’aéroport Nantes
Atlantique et VINCI Airports, dans le cadre de son engagement continu pour l’inclusion
sociale.
Difficile de passer à côté de la réplique « grand format » (1m x 1m77) du célèbre éléphant
de Nantes ! Numérotée et signée par les co-auteurs du Grand Eléphant, Pierre Orefice et
François Delaroziere, cette réplique sera mise aux enchères le 18 mai 2022. Cette vente
aux enchères permettra de financer des séjours REPIT pour les familles ayant un enfant
en situation de handicap, notamment pour celles sans aucune solution éducative adaptée.

“Ce projet "éléphant solidaire" s'inscrit particulièrement dans deux des défis que s'est
lancé notre fonds de dotation Handicap Agir Ensemble : fédérer les énergies de tous ceux
qui peuvent aider et soutenir les familles dans leur parcours du combattant. Nous tenons
à remercier tous nos partenaires pour cet élan de générosité sans lequel rien n'aurait été
possible” souligne Dominique Moreau, Président Adjoint de l’Adapei de LoireAtlantique.
“Engagé depuis de nombreuses années pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes les plus démunies, VINCI Airports met un point d’honneur à encourager les
initiatives, au plus près des territoires de VINCI en France, notamment au travers de sa
fondation d’entreprise VINCI pour la Cité. Elle illustre la volonté de VINCI Airports d’être
un partenaire durable des communautés pour lesquelles il bâtit et gère de nombreux
ouvrages”, précise Cyril Girot, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique.
« Nous sommes très fiers de mettre notre savoir-faire en matière de fabrication additive
au profit d’un projet solidaire qui nous a permis de faire preuve de créativité, montrer notre
expertise technique et qui a su mobiliser de nombreux acteurs de la région. De la
conception à l’impression en passant par l’assemblage, il aura fallu compter pas moins de
1 653 heures de travail pour donner vie à cette œuvre unique. Un bel exemple de ce que
peut offrir la fabrication additive à la société en cette journée internationale de l’impression
3D ! » conclut Pierre-Antoine Pluvinage, Directeur Business Développement chez
KIMYA (ARMOR).
A propos de l’Adapei de Loire-Atlantique
Créée en 1955, l’Adapei de Loire Atlantique est une association qui milite pour l’accompagnement
des personnes en situation de handicap et le soutien de leurs familles et leurs proches. Elle crée
et gère de nombreux établissements et services, réponses en accompagnements divers, tout au
long de leur vie, sur le territoire. Elle propose plus de 3 000 réponses pour 2 700 personnes, de la
petite enfance à l’âge adulte et emploie 1 600 salariés.
A propos de Handicap Agir Ensemble
Handicap Agir Ensemble est le Fonds de dotation créé à l’initiative de l’Adapei Loire-Atlantique en
2011. Handicap Agir Ensemble est destiné principalement aux personnes accompagnées par
l’Adapei de Loire-Atlantique, le choix et la mise en œuvre de ses projets.
Handicap Agir Ensemble, grâce à l’engagement concret de ses donateurs, entreprises mécènes
et particuliers, soutient 200 projets par an qui mettent en valeur les compétences des 3 000 enfants
et adultes accompagnés par l’Adapei Loire-Atlantique.
A propos de VINCI Airports
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports opère 45 aéroports dans 12 pays
en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI
Airports développe, finance, construit et gère les aéroports en apportant sa capacité
d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la
modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports
est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale
internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau
d’ici 2050. Pour plus d’informations : www.nantes.aeroport.fr, www.vinci-airports.com,
@VINCIAirports, https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos d’ARMOR et KIMYA
KIMYA, offre du groupe ARMOR, accompagne les industriels dans leurs projets de fabrication
additive pour la réalisation de pièces finies (Kimya Factory), grâce à la conception (Kimya Lab) et
la production d’un matériau 3D sur-mesure à haute valeur ajoutée (Kimya Materials). www.kimya.fr
ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films
minces. Présent à l’international, ARMOR compte près de 2 450 collaborateurs dans une vingtaine
de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 372 M€ en 2020. Le groupe investit chaque année près
de 30 M€ en équipements industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un acteur
responsable et engagé au service de l’innovation sociétale. www.armor-group.com
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