GO PLAST

soutient

Simon BILLEAU
2ème performeur français
de tous les temps sur un Ironman

Présentation
CV EXPRESS
Age : 27 ans
Club : Stade Poitevin Triathlon
Ville : Poitiers
▪ 2ème performeur français sur un Ironman
Le parcours : Natation 3,8 km, vélo 180 km et course à pied 42km)
Son chrono : Natation : 50', Vélo : 4h27' (moyenne 40 km/h), Marathon : 3h02'
soit un total 8h20'

▪ 38ème du Championnat du Monde 2009 d’Hawaï (Meilleur
français)
▪ 3ème de l’Ironman de Nice en 2009
▪ 5ème de l’Ironman d’Australie en 2009
▪ Champion du Monde de triathlon longue distance en catégorie groupe d’âge en 2007

Quelques photos de sa performance à l’Ironman de Nice qui lui offre la qualification aux championnats du Monde

Partenariat Sportif

Notre soutien
Depuis plusieurs années déjà, GO PLAST apporte son soutien au poitevin Simon Billeau. Nous étions là
pour accompagner son passage en professionnel et aujourd’hui nous sommes à ses côtés pour de nouveaux exploits.
Fort de ses derniers résultats lors des Ironman de Nice, d’Australie et d’Hawaï, Simon est devenu l’un des compétiteurs les plus redoutés sur sa discipline. En constante progression, Simon compte bien ne pas s’en arrêter là.
C’est pour cela, que nous nous associons encore plus au projet de Simon en devenant en 2009 son partenaire
officiel.

Des valeurs communes
Ce partenariat n’est pas un hasard et repose sur des valeurs communes que nous partageons avec Simon :

▪ Performance
C’est pour GO PLAST comme pour Simon, une notion moteur qui dicte les efforts du quotidien. Performance en matière de produit, de service et de réactivité pour nous et performance dans le domaine sportif pour
Simon.

▪ Polyvalence
Notre métier nous a amené à être polyvalent et offrir aujourd’hui une gamme diversifiée de produits en Aluminium comme en PVC. De son côté, Simon doit être polyvalent car l’Ironman demande des efforts différents
dans les disciplines que sont la natation, le vélo et la course à pied.

▪ Ambition
Ambitieux, GO PLAST l’a toujours été avec un souci de proposer des innovations et rester un acteur central sur son marché. Le jeune poitevin ne se cache pas de son ambition de devenir l’un des tout meilleur dans sa
discipline. Ses ressentes performances sont là pour attester de son talent et de sa progression constante.

▪ Professionnalisme
Notre métier nous amène à de la rigueur et un professionnalisme de chaque instant pour répondre aux besoins
de nos clients. Simon, quant à lui, vient d’intégrer le monde du professionnalisme grâce à ses performances
exceptionnelles.

▪ Respect de l’environnement
Lancé depuis longtemps dans une démarche écologique, GO PLAST s’efforce au quotidien d’être un acteur actif dans ce domaine. Respect de l’environnement et économie d’énergie sont des notions prépondérantes
dans la stratégie de l’entreprise. Simon Billeau, de part ses origines et ses convictions, est proche de la nature et
accorde énormément de place au respect de l’environnement dans sa pratique sportive.

L’équipe commerciale GO PLAST et Simon BILLEAU

