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FLEXIO LA START-UP INNOVANTE S’ENGAGE DANS 
L’ORGANISATION DE LA COUPE GORDON BENNETT

Besançon, le 27 Août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La start-up bisontine Flexio, qui réinvente les méthodes de transformation numérique dans l’industrie, 
mobilise toute son équipe pour s’investir bénévolement dans l’organisation de la 63ème 
édition de la Coupe Gordon BENNETT. 

Il s’agit de la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition aéronautique 
au monde et elle se tiendra à l’Aérodrome du Pays de Montbéliard du 12 au 
21 septembre.

La manifestation est organisée conjointement par la Fédération Française 
d’Aérostation et le Cercle Aérostatique de Montbéliard sous l’égide de la 
Fédération Aéronautique Internationale et de l’Aéroclub de France. 

L’équipe Flexio, composée de 12 personnes, participe bénévolement à 
cette aventure, sur son temps de travail, le vendredi 13 septembre. 

Les missions confiées aux bénévoles sont variées et prennent en 
considération les atouts de chacun (langue étrangère, communication, 
relationnel, etc.) : accueil, community management, buvette, cellule photo, 
boutique Gordon, etc.

“Cette manifestation est en adéquation avec nos valeurs : la solidarité, la 
technologie, le challenge, la confiance, la convivialité et nous partageons une 
passion pour la montgolfière , notre logo en témoigne... Soutenir un évènement 
comme celui-ci permet également d’ouvrir notre sphère professionnelle, 
de faire de nouvelles rencontres et peut-être même du business !”  
déclare Julien Brugger, le fondateur de Flexio.
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À propos de Flexio
Fondé en 2016, la start-up Flexio 
permet à ses clients dans le secteur 
de l’industrie, de supprimer le papier et 
d’automatiser toutes les tâches sans 
valeur ajoutée.
Grâce à une solution innovante & 
agile, la transformation numérique des 
entreprises industrielles devient plus 
simple et plus rapide. En effet, Flexio 
permet de répondre rapidement à un 
besoin opérationnel par une application  
dédiée qui évolue au rythme de l’activité 
de l'entreprise. La start-up accompagne 
déjà des grands groupes, ETI et PME 
dans leur digitalisation. 

Flexio.fr

À propos de la Coupe Gordon BENNETT
La première édition de la coupe Gordon 
BENNETT a eu lieu à Paris en 1906. 
Chaque pays peut engager un maximum 
de trois équipes. Cet évènement 
rassemble les meilleurs pilotes au 
monde de ballons à gaz. 
Ceux-ci s’affrontent en vertu d’un 
principe simple : chaque équipage 
décolle à partir d’un même lieu en 
emportant la même quantité de gaz 
et de sable. L’équipe dont le ballon 
a parcouru la plus longue distance à 
l’issue de l’épreuve — durée moyenne 
de 3 à 4 jours — est désignée vainqueur 
de l’épreuve.

Gordon BENNETT Montbéliard 2019

https://www.flexio.fr
https://gordonbennettmontbeliard2019.com/indexFR.html

