COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt est mécène de l’ACBB Judo
Loïc Pietri champion du monde !
Boulogne (France), le 22 octobre 2013
Galitt se réjouit de la victoire de Loïc Pietri, champion du monde judo dans la catégorie des
moins de 81 kg. Galitt est mécène de son club, l’ACBB Judo. Galitt, basée à Boulogne-Billancourt,
embrasse les valeurs fondamentales de l’ACBB : respect, sincérité et courage.
Galitt, experte dans le conseil et les services en monétique et transactions électroniques
sécurisées, a choisi de devenir le mécène du Club de Judo de l’ACBB (Athletic Club de BoulogneBillancourt - Section judo et disciplines associées) depuis 2012, avec pour cible la préparation des
Jeux Olympiques de Rio en 2016. Aujourd’hui, Loïc Pietri est champion du monde, le 1er de
l’histoire du judo français dans la catégorie des moins de 81 kg. Cette victoire s’inscrit dans une
longue série pour l’ACBB Judo après des champions historiques comme Jean-Luc Rougé, Thierry
Rey, Larbi Benboudaoud, Thierry Fabre et Loïc Korval …
Galitt et l’ACBB Judo partagent des valeurs qui s’appliquent tant dans le monde sportif que dans
celui des affaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect,
Sincérité,
Courage,
Modestie,
Contrôle de soi,
Politesse,
Honneur,
Amitié.

Gérard Tchakgarian, PDG de Galitt, déclare « la victoire de Loïc Pietri nous va droit au cœur, et
montre à quel point les valeurs de l’ACBB Judo rejoignent celles de Galitt. Chaque jour, nous
démontrons notre compétence et notre engagement au service de nos clients.»
Lionel Capra, en charge des Partenariats au sein de l’ACBB Judo ajoute « Le mécénat signé avec
Galitt pour toute l’Olympiade 2012-2016 est essentiel à notre développement. Les résultats de
cette année sont excellents, avec le titre mondial de Loïc, mais aussi le titre de Vice-championne
du Monde cadettes de Morgane Duchène, une jeune athlète de 17 ans formée au club. Le soutien
de Galitt permet de faire participer nos athlètes, jeunes ou adultes, à plus de compétitions et de
stages, facilitant ainsi leur épanouissement et leur réussite sportive.»
Le soutien de Galitt pour l’ACBB Judo se place dans la cadre de plusieurs projets : la préparation
des Jeux Olympiques de Rio en 2016, pour lesquels le titre obtenu par Loïc Pietri constitue un
excellent signal, la re-création d’une équipe féminine de haut niveau au sein du club, et l’inclusion
de personnes handicapées par la pratique du judo.
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A propos de Galitt (www.galitt.com) – Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en
monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance,
Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets,
en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise,
audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test,
assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de
Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations
d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole
et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation
(VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en
France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise
dans les technologies innovantes.
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