Communiqué de presse

, le 1er août 2022

Pascal Denoël au sommet du K2 : le 10ème français - un évènement sportif ! Itinéraire d’un
entrepreneur engagé !

Le 22 juillet 2022, Pascal Denoël a brandi à 12h (9h heure française) le drapeau de son groupe ainsi que celui de
la fondation SEVE au sommet du K2, graal absolu des alpinistes, réservé aux plus chevronnés. Il est rentré ce 1er
aout en France.
Situé dans le massif du Karakoram au Pakistan près de la frontière avec la Chine, le K2 (8611 m) est le deuxième
sommet du monde après l’Everest, mais il demeure incontestablement le plus difficile. Il est réputé comme l'une
des montagnes les plus dangereuses au monde en raison des conditions météo changeantes rapidement, de
l’altitude et de la technicité constante de l'ascension sur plus de 3.000 m avec les fameux « chimney house »,
« double ladder » et le redouté « bottleneck ». Avec des Seracs surplombant qui avaient généré la catastrophe
de 2008, des risques de chutes de pierres sont mortelles sur ce dernier.
Le taux d’échec et de mortalité jusqu’à présent sont très importants (25%). Le K2 porte notamment les surnoms
de « montagne tueuse » et est couronnée de « la Montagne des montagnes », rien de moins ! En janvier 2022,
ce dernier n'a été gravi depuis l’origine que par un peu plus de 400 personnes alors que plus de 6.000 aventuriers
ont escaladé l'Everest ! S’il fallait en rajouter, d’avantages d’humains sont allés dans l’espace qu’au sommet du
K2 !
Cette expédition était donc un défi majeur, d’autant plus que Pascal n’est pas alpiniste….
C’est pourquoi Pascal Denoël a mené une longue réflexion avant de s’engager dans cette expédition. Fort de ses
réalisations passées (Pôle Nord, Inde à vélo, Antarctique, Vinson, Amazonie, Islande est-ouest en solo, etc….), et
de ses capacités physiques et mentales, Pascal a eu le courage de s’engager dans cette aventure hors normes.
En un temps record (17 jours seulement après son arrivée au camp de base du K2), il a conquis le sommet et en
est redescendu en bonne santé. Fort de cette réussite, il devient le 10ème français et à 59 ans le plus vieux de
nos compatriotes à avoir gagné le corps à corps impitoyable avec le K2 (la moyenne d’âge des français qui ont
conquis le sommet et en sont redescendus vivants est de 34 ans).
Depuis les 20 dernières années, 2 français seulement ont atteint le sommet, c’est dire que c’est un évènement !
Certains n’hésitent d’ailleurs pas à dire que vaincre le K2 est l’équivalent d’une médaille d’or aux jeux
Olympiques….
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Engagé dans ces exploits sportifs, Pascal est également
engagé auprès de la fondation SEVE (savoir être et vivre
ensemble). A chaque expédition, il met en avant cette
fondation dont il est ambassadeur dans l’optique de
récolter des fonds pour permettre à des enfants en
difficultés de grandir en discernement et en humanité,
pour devenir des citoyens éclairés, solidaires et
respectueux de la planète.
Conscient des risques qu’il y à gravir « cette montagne
sans pitié » Pascal n’a fait aucune communication en
amont sur son ascension. Afin de protéger ses amis, sa
famille et ses collaborateurs, il a juste informé sa
femme et son frère ainsi que son comité de direction
en lui confiant les rênes de Groupe ZeKat.
Pascal Denoël est un entrepreneur, un aventurier mais
aussi un philosophe qui mène des réflexions sur
l’existence avec un thème qui lui est cher « être l’auteur
de sa vie par le déplacement de soi ».
Engagé auprès des autres, il aime échanger à travers
ses conférences très prisées qu’il donne dans des
écoles, universités, associations ou entreprises sur ses
expériences et conclusions.
Pascal Denoël est aussi écrivain, il publie régulièrement
des haïkus et est bien décidé à livrer le récit de son
aventure au K2 tellement hors normes sous la forme
d’un livre tant attendu par son public ainsi qu’un court
métrage dans la lignée du film « Opération grand
nord » qui a inspiré beaucoup de personnes.
Sa curiosité insatiable, ses capacités physiques et
mentales ainsi que son besoin de se sentir citoyen du
monde font de Pascal Denoël, un entrepreneur pas
comme les autres, indéniablement un personnage
unique.
Il a récemment défini sa mission essentielle d’inspirer par les actes, par ses écrits et par ses partages la pensée
de Saint Exupery « vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie », ainsi que d’aider à passer à l’acte ceux qui le veulent.
A propos de Pascal Denoël : retrouvez sa biographie, ses explorations, …. sur: https://pascaldenoel.fr/
A propos de Groupe ZeKat : 25 Millions de CA – 250 Collaborateurs – 70 pays Clients
12 entreprises, fleurons high tech en Mécanique, Informatique, Electronique, Télécom.
A propos de la Fondation SEVE : Sous égide de la Fondation de France, elle soutient des ateliers philo ainsi que
des associations porteuses de projets novateurs à forte valeur éducative (https://seve.org/)
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