
ENACO soutient Benjamin Vallé
lors de l’IRONMAN de Nice

Séduite par le projet et la motivation de 
Benjamin Vallé, ENACO, 1ère école de 
commerce à distance, a décidé de s’engager 
à ses côtés à l’occasion du célèbre IRONMAN 
de Nice. Cette course emblématique du 
triathlon longue distance se déroulera le 
dimanche 5 juin devant 80 000 spectateurs 
et offrira un parcours hors norme de 226 km, 
dans un cadre majestueux. 

Depuis qu’il a assisté, dans sa jeunesse, à des triathlons, 
Benjamin Vallé, 28 ans, a un rêve : participer à l’IRONMAN 
de Nice, une des courses les plus prestigieuses au monde. 
Sensible au challenge qu’il s’est fixé et attachée aux valeurs d’engagement, de détermination et de dépassement de soi, 
ENACO a choisi de lui offrir son soutien et de l’accompagner dans son aventure.

Sponsorisé par ENACO, Benjamin Vallé va ainsi atteindre son but et prendre le départ de l’épreuve le dimanche 5 juin 
prochain. Aux côtés des 2500 athlètes présents, issus de 60 nationalités différentes, il relèvera le défi de parcourir 3,8 
km de natation dans la mer Méditerranée, 180 km de vélo dans l’arrière-pays niçois et un marathon de 42,195 km sur la 
Promenade des Anglais. L’athlète lillois s’est assigné un objectif ambitieux compte tenu du niveau des participants : finir 
dans le premier tiers du classement.

Naturellement, cette course extrême nécessite une préparation longue et 
minutieuse. Fort d’une volonté et d’une organisation sans faille, Benjamin Vallé, 
kinésithérapeute de profession et jeune père de famille, parvient à consacrer 15 à 
20 heures par semaine à ses entraînements. Son dynamisme et son investissement 
sont exemplaires pour les étudiants d’ENACO qui cumulent également souvent 
plusieurs activités. 60 % des étudiants de l’école exercent ainsi un emploi en 
parallèle de leur formation et doivent faire preuve d’une organisation rigoureuse 
pour réussir à mener de front l’ensemble de leurs projets.

« Depuis sa création, ENACO bénéficie d’une relation privilégiée avec le milieu 
sportif. Notre école forme ainsi, depuis 10 ans, de nombreux sportifs professionnels 

qui profitent de la flexibilité du digital learning pour préparer leur reconversion. Cette proximité avec les sportifs nous 
conduit à nous engager auprès de Benjamin Vallé dont l’énergie et la ténacité forcent l’admiration. L’IRONMAN véhicule 
également des valeurs très importantes que nous souhaitons partager auprès de nos étudiants pour leur réussite scolaire 
et professionnelle : la performance, l’endurance, l’organisation et la rigueur », souligne Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.

La préparation et l’événement seront à suivre sur www.enaco.fr et les réseaux sociaux d’ENACO.
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« De nombreuses valeurs sont 
communes entre le programme 
chargé d’un étudiant et mes 
semaines d’entraînement. Nous 
avons notamment tous deux besoin 
d’une organisation carrée et d’une 
concentration maximum pour être 
e�cace et optimiser notre temps de 
travail. » Benjamin Vallé

 Découvrez l’interview de Benjamin Vallé : www.enaco.fr/interview-benjamin-valle

 Voir la vidéo de présentation de Benjamin Vallé : https://youtu.be/APupAwKfWoY

 Pour en savoir plus : www.ironman.com/fr-fr/triathlon/events/emea/ironman/france-nice.aspx

Hélène Lejeune, PDG d’ENACO, et Benjamin Vallé, triathlète lillois, 
devant ENACO à La Madeleine



ENACO propose la préparation en e-learning de 29 formations, jusqu’à Bac +5 (Master), dans les domaines de la 
vente, du marketing, du management et de la gestion/RH. L’établissement compte aujourd’hui plus de 11 000 étudiants.

ENACO a développé intégralement son campus virtuel eTrotter et maîtrise ainsi toute la chaîne de valeur e-learning, de la concep-
tion des cours jusqu’à leur diffusion. 

Entièrement compatible sur tablettes et smartphones, eTrotter a été la 1ère plateforme à intégrer les Google Apps, dont les 
vidéoconférences Hangouts, et offre aux étudiants de nombreux services communautaires et interactifs.

Pour répondre au fort développement des usages mobiles, une tablette Samsung Galaxy Tab A est offerte à tous les étudiants 
dès leur inscription pour leur permettre de suivre leurs cours où ils veulent, quand ils veulent. Les formations peuvent être 
délivrées à titre individuel ou dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. 

ENACO est certifi ée Qualité ISO 9001. Elle est également partenaire exclusif de Stanford University pour la diffusion de 
ses formations en management dans les pays francophones.

En 2013, l’établissement a reçu le Prix de l’Entreprise d’Avenir de la région Nord de France, décerné par Ernst & Young.

En 2014, pour accompagner sa croissance, l’entreprise a réalisé une levée de fonds de 2,3 millions d’euros auprès du 
fonds Audacia et a conclu un prêt participatif de 500 000 euros auprès de Finorpa.

ENACO compte 2 autres établissements : ENACO INGENIERIE (centre de développement et d’innovation pédagogique) et 
ENACO EXCELLENCE (école de commerce en alternance à Lille EuraTechnologies).

Pour en savoir plus : www.enaco.fr
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