
 

DEAFI La Relation Client Adaptée 
Caroline Lavidière     I     c.lavidiere@deafi.com     I     01 48 58 00 79 

www.deafi.com      I     www.deafiline.com 

 

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- 

P a r is, Le  1 7 / 12 / 1 4  

Deafi, remporte le t rophée « Sentez-vous sport  » dans sa catégorie pour la 1
ère

 

édit ion des trophées 

 

Hier soir se déroulait au Comité national olympique et sportif français à Paris la 5ème édition de 

« Sentez-vous sport », inaugurée par Denis Masseglia (Président du CNOSF). Cette année, Daniel 

Constantini était président du jury, Laure Manaudou marraine et Tony Parker parrain de cette 

édition.  

Cette opération nationale vise à sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits d’une activité 

physique et sportive régulière et adaptée pour préserver sa santé. Elle est en partenariat avec : le 

ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, le ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la Recherche, le groupe La Poste, Allianz, l’ANCV et l’ensemble des 

partenaires olympiques internationaux et nationaux du CNOSF.  

4 catégories étaient en compétition lors de cette soirée, dont le Trophée « Stratégie & 
Management » que Deafi remporte haut la main avec son association sportive Team Deafi 
(www.teamdeafi.org), qui promeut la pratique de sport entre personnes ordinaires et personnes 
en situation de handicap, afin de favoriser le partage et les échanges. 

 

Ce trophée remis par Sarah Ourahmoune (championne du monde de boxe, 3 fois championne de 
l'UE et 8 fois championne de France) et Sylvie Baccialone (Directrice de la communication 
corporate du groupe BPCE) est le point d’orgue de cette fin d’année puisqu’hier, Deafi fêtait ses 5 
ans d’existence ! 

 

 

 

A propos de DEAFI 

« Entreprise  adaptée » créée en 2009, DEAFI permet aux entreprises, via son service DEAFILINE, de rendre leurs services clients 
accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, tout en développant l’employabilité de ces mêmes personnes. DEAFILINE 
est la première solution de relation client multi-canal pour sourds ou malentendants.. La mise en place de cette plateforme de 
relation client opérée par des sourds et des malentendants, montre qu’il est possible de concilier accessibilité et employabi lité, 
mission sociale et performance. DEAFI rend notamment accessibles les services clients de SFR, Allianz, Centrapel, GDF Suez, La 
Poste ou Malakoff Médéric.                                                          
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.deafi.com            
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