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Sponsoring : portrait de Jules Escartefigue, 

jeune copilote de rallye

Le portrait du mois : 
Sylvie DAGNA

Administratrice des ventes
Sylvie fait partie de l’équipe depuis de nombreuses
années. Elle se charge de la facturation mensuelle des
clients et de la saisie des contrats de vente.
Vous l’avez peut être déjà eu au téléphone pour
éclaircir un point sur votre facture...
Elle est toujours de bonne humeur et disponible pour
vous aider,

Retrouvez toute nos actualités sur
notre site internet : www.bcontact.fr
et suivre nous sur nos réseaux sociaux

Jules participe cette années à la 208 rallye cup,
Nous le sponsorisons dans le cadre de cette compétition
organisée par Peugeot sport France,
L’objectif est de dénicher le futur pilote français qui succèdera
aux multiples champions du monde tels que S.LOEB ou
S.OGIER. Le gagnant se verra offrir une saison en championnat
de France des Rallyes à bord de la Citroën C3 R5.
La compétition se déroule partout en France et se compose de
3 manches terres et 4 manches asphaltes.

Jules a 18 ans, il a obtenu son bac scientifique en Juillet
dernier et effectue cette année un DUT Génie Mécanique à Aix
en Provence.
Il a déjà remporté de multiples courses en Karting et en Rallye
et a notamment terminé 6e au scratch lors du Gap Racing 2017
et a été finaliste de l’opération rallye jeune copilote FFSA

« Grâce à ma motivation, mes ambitions, mon
professionnalisme et avec ma jeune expérience, j’ai décidé de
lancer la saison 2018 en championnat de France des rallyes
dans la réputée formule de promotion 208 Rally Cup. Plusieurs
pilotes m’ont proposés de les copiloter, à moi de trouver celui
avec qui l’entente et la vitesse sera la meilleure. A moi de
réunir le budget la saison et prouver que j’ai ma place au plus
haut niveau français. » J. Escartefigue

Les news ... La famille B.Contact s’agrandi.
Chris a rejoint l’équipe technique en tant que

Câbleur, compétence que nous avons décidé

de développer en interne afin de vous offrir un

service plus rapide pour les télécoms.
Franck a rejoint l’équipe informatique et vient

donc soutenir Christophe, Kévin et Renault.
Enfin, Grégory a rejoint l ’équipe commerciale

et a en charge le secteur du 83 et du 06.

Formation & accompagnement à la 
mise en place du RGPD

Information : La CNIL enregistre depuis Mai 2018 (date de
lancement du RGPD) une hausse des plaintes de citoyens de
64%.
Pensez à vous protéger – B.Contact vous accompagne et vous
forme à la mise en place du RGPD. Pour plus d’informations
adressez-vous à a.cossus@bcontact.fr

• Ouverture d’une session mensuelle d’information
juridique (matinale d’information dans nos agences)
dans le cadre d’un pack premium (pour plus
d’informations adressez vous à votre conseiller)

• Retrouvez le mois prochain notre nouveau Logo
B.Contact ....

A venir

http://www.bcontact.fr/

