Movento soutient la première édition du FRESC Festival de Sabadell
•

Grâce à sa participation, le groupe automobile du Vallès renforce la branche culturelle de
RSC de Moventia.

23 juin 2017. - Movento poursuit son projet de RSC dans le secteur culturel. L’entreprise le fait dans la
ville qui l’a vu naître il y a 94 ans en rendant possible l’organisation du prochain festival musical de
Sabadell, le FRESC, une initiative privée qui célèbrera sa première édition le 25 juin prochain. En
participant à ce nouveau festival, Movento fait le pari d’impulser la culture à Sabadell, grâce à
l’organisation de 27 spectacles de musique, théâtre et cinéma pour tous les âges. Le FRESC est l’une
des principales actions culturelles à laquelle le groupe a prévu d’apporter son soutien en 2017, comme
sponsor officiel.
C’est pourquoi, du 25 juin au 24 juillet, Movento sera présent à chacun des spectacles qui, dans le cadre
du FRESC Festival, seront représentés à l'amphithéâtre des jardins de l’Espai Cultura, en offrant 4
tirages au sort par week-end et en exposant 8 véhicules des principales marques représentées par
l’entreprise, avec Auser (Renault et Dacia), Stern-Motor (Mercedes-Benz et Smart) i Sarsa (avec les
marques Seat et Skoda). Le groupe automobile leader du Vallès profitera également de l’espace pour
présenter en exclusivité les deux nouveaux modèles de Seat, la nouvelle Ibiza, et le nouveau modèle
de Renault, la Koleos.
L’engagement de Moventia avec la société dépasse la simple question de la mobilité. En 2017,
l’entreprise veut renforcer des actions de coopération, sociales, environnementales, de recherche et
liées au sport et à la culture, tant sur le plan interne – entre les employés –, que dirigées vers le public.
Un programme tel que celui proposé par le FRESC Festival, avec des artistes de prestige (Tomeu
Penya, Judit Neddermann, Quartet Brossa, The Sey Sisters, Big Band Jazz Maresme, Txell Sust...),
permet d’élargir l’engagement de Moventia en faveur de la culture.

Movento est présent dans le Vallès Oriental et Occidental, le Maresme, Barcelonès Nord, Bages et
Osona avec 14 marques représentées. C’est l’un des groupes automobiles les plus importants de la
région, qui vend près de 19 000 véhicules neufs et d’occasion par an. Movento appartient à Moventia,
un groupe d’entreprises spécialisées dans la mobilité durable et engagées auprès des personnes, de la
société, de l’environnement et de la qualité des services offerts.
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