Les équipes olympiques suédoises en visite chez Volvo
Les Jeux Olympiques d’été se dérouleront l’an prochaine à Pékin et il y a
quelques jours, les participants suédois aux J.O. se sont réunies à Göteborg et
en ont profité pour visiter Volvo.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de Pékin 2008 commencera à
8 heures du soir heure locale, le 8 août 2008. Pour la plupart des participants, c’est
un rêve qui se concrétise, l'accomplissement sportif de toute une vie. Pour leur
première rencontre organisée dans le cadre de leur phase préparation intitulée
Olympic Camp Beijing, les équipes olympiques suédoises se sont retrouvées les 8 et
9 novembre à Göteborg et ont choisi de consacrer une journée à Volvo. Une
centaine de sportifs et d’accompagnateurs ont notamment eu l’occasion de voir la
production et de tester différents véhicules au Democenter de Volvo. L’une des
tâches consistait à conduire un camion en marche arrière, sans rétroviseurs, mais en
se fiant aux instructions d’un coéquipier.
« C’était plus facile que je l’imaginais, a déclaré la coureuse de haies Susanna Kallur
après avoir piloté un camion Volvo de 18,5 mètres de long, chargé de gravier. Ce
type de rencontre n’est pas seulement très sympathique, il contribue aussi
grandement à l’esprit d’équipe. »
Depuis plusieurs années, le groupe Volvo soutient le Comité olympique suédois de
différentes manières et bien que le Groupe ne sponsorise pas les J.O., la Chine et
l’Asie sont un marché significatif pour l’activité du Groupe. Dès 1992, le groupe Volvo
a ouvert le premier bureau de représentation à Pékin et aujourd’hui, l’entreprise
emploie près de 4 000 personnes en Chine. Durant la phase de préparation des
Jeux, les produits Volvo ont été largement utilisés pour notamment la construction du
Stade national.
L’Olympic Camp Beijing s’est conclu par un dîner au siège social du groupe Volvo
auquel ont également été conviés tous les médaillés d’or olympiques suédois encore
en vie.
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