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ExplorEverest 2021, Ascension de l’Everest sans oxygène par Pascal Denoël 

Pascal Denoël, Président de neuf entreprises de hautes technologies, s’envole régulièrement avec le 

soutien de ses salariés pour des expéditions extrêmes. Le 8 Avril 2021, cet entrepreneur aventurier de 

58 ans, a pris le départ pour un défi que très peu d’alpinistes relèvent, l’ascension sans assistance en 

oxygène de l’Everest. Ce lieu de légende aux reliefs spectaculaires s’étire sur 8848 m, et est le point 

culminant du monde. 

L’expédition himalayenne va commencer par un vol pour Lukla puis des treks jusqu’aux différents camps 

de base pour s’acclimater au manque d’oxygène. En effet à la difficulté technique de gravir ce vertige 

de nature, va s’ajouter celle d’un air rarifié. Le risque d’hypoxie est constant. 

Pascal Denoël devra redoubler d’efforts face à l’exigence physique et mentale de cette montagne dont 

on surnomme le sommet « la zone de mort ». Sans assistance respiratoire, chaque pas sera un 

dépassement de soi. 

Mais Pascal Denoël n’est pas juste venu gravir une montagne C’est un homme engagé qui vise la 
performance avec humilité et reconnait que l’homme doit s’adapter à la nature. 

Les salariés du Groupe ZeKat sensibles eux aussi à l’écologie, au vivre ensemble ont souhaité être 
impliqués dans l’aventure de leur Président. Ils ont demandé à Pascal Denoël (conscients que l’Everest, 
monument emblématique de la nature, soit devenue une poubelle de haute altitude), de déposer 200 
gouttelettes d’eau naturelle, allégorie de l’engagement de chacun, au sommet de ce décor vertigineux 
et fantastique du mont Everest. 

Chaque moment fort de cette performance sera aussi l’occasion pour Pascal de promouvoir 
l’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) et sa philosophie de l’écologie. 

Pascal Denoël qui a déjà gravit les monts Aconcagua, Kilimandjaro, Elbrouz, Vinson dans le cadre du 
challenge des 7 summits fait souvent le parallèle de ses exploits sportifs avec son Groupe, relevant des 
défis pour rester à la pointe technologique et se développer à l’international.  

Pascal Denoël devrait brandir le drapeau de son groupe mi-mai, apogée de toutes ses expéditions 

A propos de Pascal Denoël : Après les 4 premiers sommets des Seven Summits Kilimandjaro - Elbruz - Vinson - 

Aconcagua, le pôle nord dans l’opération Grand Nord, Calcutta / Bombay en vélo, l’Islande Est-Ouest en solo sans 

oublier le désert du Hoggar ou la traversée de l’Atlas,  …. : Direction l’Everest. 

A propos du Groupe ZeKat : 25 Millions de CA – 200 Collaborateurs – 70 pays Clients 

9 entreprises, fleurons high tech en Mécanique, Informatique, Electronique, Télécom. 
Contact presse : Sylvie Simon, Service Marketing Groupe ZeKat, 06 22 41 64 75  
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