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SKF et ses collaborateurs s’engagent en faveur de la lutte contre le 
cancer 
 

  
Le 08 novembre 2018,  le site SKF Aeroengine France de Valenciennes a officialisé 
la donation de 15 000€ en faveur de la Ligue contre le cancer.  
Une contribution financière que l’entreprise a décidé de remettre symboliquement 

lors d’une journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention santé à destination 
de ses collaborateurs, dans le continuum d’octobre rose.  

 
Montigny, le 08 novembre 2018 

 

Mobilisé depuis plusieurs années en faveur de la lutte contre le cancer, l’entreprise SKF 

marque une fois de plus son engagement et son intérêt en faveur de la sensibilisation et de 

la prévention en matière de santé publique. 

L’entreprise a souhaité remettre l’ensemble des fonds récoltés, en présence du Président de 

l’association Claudine, Yoan Dutilloy, créée en mémoire d’une salariée décédée des suites 

d’une longue maladie. Cet évènement s’est déroulé en présence d’une représentante de la 

Ligue contre le cancer de la région qui a pu mener, en parallèle, des actions de 

sensibilisation et d’information autour du dépistage du cancer sur l’ensemble du site, et ce 

dans le continuum d’octobre Rose. 

 

Selon Gilles Ofcard, directeur du site SKF de Valenciennes :« 10 ans après le décès de leur 

collègue, elle-même décédée des suites d’une longue maladie, l’engagement de l’association 

et des collaborateurs SKF en France reste intact. 

Le combat a même dépassé le seul cadre du seul site de Valenciennes pour fédérer plus 

largement les collaborateurs des autres sites de SKF en France. Tout le monde se sent 

concerné, il s’agit d’une lutte contre un fléau des temps modernes. » 

 

Une mobilisation qui perdure d’année en année puisque SKF en France, partenaire historique 

du marathon Touraine-Loire-Valley (Région Centre-Val de Loire), compte sur la mobilisation 

toujours plus forte de ses collaborateurs pour courir et reverser en leur nom, des fonds en 

faveur de la recherche contre le cancer. Chaque édition est désormais devenue un rendez-

vous sportif et collectif incontournable pour les collaborateurs de l’entreprise qui ont 

naturellement, au fil des ans, décidé de dédier cette course à Claudine.  

Un combat qui s’avère être fédérateur, avec plus de 150 salariés qui se sont une fois de plus 

mobilisés pour relever le défi en septembre dernier. 

D’autres actions, mises en place tout au long de l’année, ont  également permis de récolter 

des fonds tels que la vente de bracelets, de badges ou de stylos …  

Les collaborateurs SKF n’ont donc pas fini de se rassembler et de contribuer à leur manière 

aux grandes causes nationales.  

 

L’association Claudine a été créée en juin 2008 au sein de la société SKF par Annette Vaubourgeix, DRH, 

elle-même décédée en mars 2010 de cette maladie. Cette association portée par les collaborateurs du site 

de SKF Aeroengine France à Valenciennes concentre toute son action autour de la collecte de fonds pour 

la recherche contre le cancer. Les fonds collectés étant intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, 
systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de 
fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un 
réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2017, SKF France a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. 
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