Communiqué de presse
Paris, le 17 novembre 2017

SOFRILOG à la conquête du Finland Trophy
du 25 au 29 janvier 2018
Un raid sportif dans le grand froid de la Laponie finlandaise ? Sofrilog s’engage dans cette
aventure inédite en soutenant deux sportives passionnées dans leur conquête du Finland
Trophy, premier raid polaire 100% féminin, du 25 au 29 janvier 2018.
Présentation de la team Sofrilog, Alicia & Ly
Ces deux amies sportives relèveront le défi du Finland Trophy, le 1er raid polaire 100% féminin
et solidaire. Déterminées et expérimentées, leur goût du challenge les a déjà menées vers
l’accomplissement de quelques raids et ultra trails (3 raids Amazones, 2 raids La Saharienne, la
Saintélyon 72Km…). Une véritable équipe de passionnées qui souhaite vivre et partager une
aventure sportive et humaine exceptionnelle avec le soutien de Sofrilog.
Finland Tophy
Ce raid sportif inédit en Laponie finlandaise réunira 50 équipes en binôme qui s'affronteront dans
une nature sauvage et préservée. Différentes épreuves sont au programme : trail, fat bike, ski de
fond, parcours d'obstacles...Le tout porté par des valeurs humaines très fortes : audace, courage,
dépassement de soi, esprit d'équipe, respect de la nature, féminité, solidarité...
Le Finland Trophy soutient l'association Keep A Breast qui œuvre pour la prévention du cancer
du sein. Une partie des bénéfices du raid sera reversée à cette association pour le
développement de leurs programmes.
Sofrilog
Sofrilog, le sponsor de la team, est le n°2 français de la logistique grand froid. Créé en 2007 par
Sofrino et Sofrica, il dispose de 42 sites d’entreposage surgelé, 5 filiales transport, et plus de 1
100 salariés. L’ensemble est constitué d’entreprises familiales solides, expertes en prestations
logistiques, partageant les mêmes valeurs et la même ambition d’excellence.
Ce fut une évidence pour le réseau, dont l'esprit d'entreprendre est fort, de soutenir Alicia & Ly
pour leur beau challenge au Finland Trophy.
Une aventure humaine et sportive incroyable, à la limite du cercle polaire !
Pour suivre la team sur les réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/sofrilog.finlandtrophy/
Instagram : @sofrilog.finlandtrophy
Twitter : @sofrilogFTrophy
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