COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10/07/2020

LE GROUPE PRIMONIAL PROLONGE SON PARTENARIAT
AVEC SEBASTIEN ROGUES :
CAP SUR LA ROUTE DU RHUM 2022

TIGER Productions

▪

Le Groupe leader de la gestion de patrimoine renouvelle son engagement auprès
du navigateur et de son équipe

▪

L’équipage porte les thèmes de la Fondation Groupe Primonial : insertion
professionnelle, éducation et santé

▪

Le trimaran Multi50 Primonial a bénéficié de travaux importants pour en
améliorer les performances en vue des prochaines courses

Le groupe Primonial, acteur majeur de l’épargne et de la gestion d’actifs, annonce la prolongation
de son partenariat avec le navigateur et skipper français Sébastien Rogues, qu’il continuera de
soutenir au moins jusqu’à la prochaine édition de la mythique Route du Rhum en novembre 2022.
Primonial a d’ores et déjà soutenu le navigateur lors de sa participation à plusieurs compétitions dont
la transatlantique phare : la Transat Jacques Vabre (en 2019). A l’issue de cette 1ère saison, le Groupe
réitère son engagement auprès du navigateur et de son équipe, aux côtés du groupe Henner, Witam
MFO, Meritis, Ateliers David et ASERTI Group, dont les couleurs orneront de nouveau le multicoque
lors des prochaines courses.
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Le trimaran Multi50 Primonial fera ses premiers bords ce vendredi dans la baie de La Baule, son port
d’attache, avant de s’élancer sur la Drheam Cup, point de départ de la saison 2020. Suivront deux
Grands Prix à Saint-Quay-Portrieux et à Brest. Enfin, l’équipe terminera la saison avec la participation
à la Rolex Middle Sea Race mi-octobre.
Le trimaran a bénéficié de nombreuses améliorations lors de la période de confinement, comme le
changement du mât et de la casquette, l’installation d’un moteur électrique, ainsi qu’un nouveau jeu
de voile. Ce chantier 2020 marque le début de modifications structurantes et ambitieuses en vue de
la prochaine édition de la Route du Rhum, qui relie tous les quatre ans Saint-Malo à La Guadeloupe.

Sébastien Rogues, Skipper du Multi50 Primonial, déclare : « Lors de cette première année

avec Primonial, mon équipe et moi avons constaté un véritable engouement de la part des
collaborateurs du Groupe, notamment pendant la Transat Jacques Vabre ! Cela montre que nous
partageons les mêmes valeurs, et je suis fier de porter les couleurs du Groupe. Entreprise dynamique
et innovante, Primonial pousse notre équipe à être à sa hauteur et à ne jamais baisser les bras. »
Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, commente : « Après une première saison

2019, riche en compétitions, et un objectif réussi de fédérer tous les collaborateurs du Groupe, nous
sommes très heureux de renouveler notre confiance auprès de Sébastien. Ce sponsoring est le fruit
d’un engagement sincère envers un sport dynamique, exigeant, technologique et écologique. La
voile véhicule des valeurs telles que l’audace, le dépassement de soi et la recherche de performance ;
valeurs en totale cohérence avec celles du groupe Primonial. »
Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée générale de la Fondation du groupe Primonial,
souligne : « Sébastien, en plus d’être un navigateur de talent, est un chef d’entreprise et un

pédagogue, qui embarque dans son aventure sportive une équipe de jeunes marins avec la volonté
de transmettre son savoir et d’insuffler sa passion. Je suis très heureuse et très fière que le Multi50
Primonial porte les valeurs et les actions de notre Fondation Groupe Primonial au-delà des mers. »
Sébastien Rogues, conclut : « Dans ma vie de sportif, il est inconcevable de ne pas embarquer

avec moi des projets qui donnent du sens. J’ai eu la chance de participer à différentes actions,
notamment à l’égard des plus jeunes. Donner de mon temps pour apporter un peu de bonheur aux
personnes qui en ont moins, c’est mon engagement depuis le premier jour de ma carrière sportive.
Partager mes aventures, les sortir de leur quotidien et les faire rêver, fait partie intégrante de mon
rôle de skipper. Porter l’image de la Fondation Primonial, c’est partager ses valeurs et embarquer un
peu de cette Fondation avec moi pour écrire ensemble des histoires incroyables ! »
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Calendrier prévisionnel 2020 :
La Drheam Cup, du 16 au 22 juillet,
Le Trophée des Multicoques Baie de St Brieuc, 21 au 23 août, St Quay Portrieux,
Le Trophée de Brest Multi50, du 4 au 6 septembre, Brest,
La Rolex Middle Sea Race, 17 octobre, Malte.
Equipage 2020 :
Skipper : Sébastien ROGUES,
Co-skipper : Matthieu SOUBEN,
Préparateur et navigant : Jean-Baptiste GELLEE,
Préparateur et navigant : Cantin ROGER.

A propos du groupe PRIMONIAL
Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète
de solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte. Le groupe
Primonial intervient principalement dans les domaines de l’Assurance vie, de l’Asset Management et de
l’Immobilier, en s’appuyant sur des équipes d’investissement reconnues pour leur expertise.
Avec plus de 45 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs
pays affirme son empreinte européenne.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2019 :
Collecte brute : 11,39 milliards d'euros
Encours : 45,13 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 946 collaborateurs
A propos de la Fondation Groupe Primonial
Abritée par la Fondation de France, cette nouvelle fondation d’entreprise reprend et réunit toutes les actions
d’engagement et de mécénat menées jusqu’à présent au sein des différentes entités du groupe Primonial. La
Fondation poursuit et intensifie son engagement en faveur de l’éducation et de l’insertion sociale et
professionnelle des plus fragiles, notamment son programme les Maisons des jeunes talents. En 2020, elle étend
son action au champ de la santé.
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