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25

ème

Rallye Aïcha des Gazelles :

Itool soutient l’équipage « Les Gazelles à Roulettes »

Itool, éditeur de logiciel de gestion en ligne s’invite dans le désert marocain
en soutenant « Les Gazelles à Roulettes » lors du 25ème Rallye Aïcha des
Gazelles. Un sponsoring tout à fait naturel pour Grégoire LECLERCQ,
Président de la société pour qui ce projet est proche des valeurs familiales de
l’entreprise.
Itool Systems s’est engagé dans le
25ème rallye Aïcha des Gazelles,
figurant parmi les 25 sponsors de
l’équipage 154 de cet événement qui
se déroule dans le désert marocain.
La société a en effet alloué une
enveloppe budgétaire ; signe de son
soutien manifeste aux valeurs
d’entraide et de cohésion d’équipe.
Une image qui correspond bien à la
politique de management initié par
Itool.

En effet, au‐delà de l’aventure automobile, Grégoire LECLERCQ, Président d’Itool
a été sensible à l’activité caritative de l’association Cœur de Gazelle qui œuvre en
marge du Rallye pour des projets solidaires qui répondent aux besoins des
populations locales du Maroc : le médical, la scolarisation, l’environnement et le
développement durable, la réinsertion professionnelle de femmes, l’assistance à la
vie quotidienne et l’envie de faire plaisir par la distribution de dons.
C’est à partir du départ officiel le 21 mars prochain à Nice que l’aventure va enfin
prendre vie ! Après des mois de préparation, la Jeep traversera la Méditerranée et
avec elle son équipage, pour affronter le désert marocain.

La particularité du Rallye Aïcha des Gazelles tient dans le fait qu’il ne s’agit pas
d’une course de vitesse mais d’un défi d’orientation sans GPS mais avec carte et
boussole.
L’objectif étant de relier Erfoud et Essaouira en faisant preuve d’habileté dans la
gestion du parcours. Ainsi, chaque détour entraine des points de pénalité… Le but
ultime étant d’en accumuler le moins possible.

A PROPOS D’ITOOL

A PROPOS DU RALLYE AÏCHA DES
GAZELLES

Conçu en 2000 par des expertscomptables, Itool Systems est le premier
éditeur français à avoir développé une
application de comptabilité et gestion en
ligne.
L’entreprise
a
basé
son
développement sur l’usage quotidien
d’internet comme outil de travail. Grâce au
SaaS, tous les acteurs d’une même
entreprise peuvent accéder facilement à
leurs données de gestion, à tout moment,
quelque soit l’endroit; ce qui permet
également un suivi instantané et des
échanges de données entre l’entreprise et
son expert comptable. www.itool.com

Année après année, le Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc a été précurseur et n’a
cessé de grandir, de se construire et
d’évoluer avec son temps autour de ses
valeurs fondatrices : le courage, le
dépassement de soi, la loyauté, l’entraide
et l’engagement solidaire. Depuis sa
création, il a conquis une légitimité méritée
auprès de ses participantes et de ses
partenaires
comme
auprès
des
populations du Maroc.
www.rallyeaichadesgazelles.com
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