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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18/07/2019 

 

 

LE GROUPE PRIMONIAL S’ENGAGE DANS L’AVENTURE  

DE LA COURSE AU LARGE 
 

  

Le groupe Primonial, acteur majeur de l'épargne et de la 

gestion d'actifs s’engage sur un contrat de sponsoring de 

deux ans avec le skipper Sébastien Rogues, et devient son 

partenaire principal pour l’accompagner notamment sur deux 

courses transatlantiques majeures, la Transat Jacques Vabre 

(2019) en double et la transat Québec Saint-Malo (2020) en 

équipage.   

 

Sébastien Rogues, skipper de 33 ans originaire de La Baule, 

est spécialiste des bateaux volants. Il a été sponsorisé 

pendant 10 ans par le groupe ENGIE et a remporté de 

nombreuses victoires en course au large. Il détient toujours le 

record du plus jeune vainqueur de la Transat Jacques Vabre, 

depuis 2013.  

Sébastien Rogues déclare : « Je suis extrêmement fier de la 

confiance que Primonial m’accorde pour porter haut et fort les 

couleurs de la marque sur mon Multi50 et je vais pouvoir 

compter sur tout l’appui du Groupe pour m’aider dans la 

préparation des prochains défis à relever. »  

 

La naissance de ce partenariat c’est aussi une rencontre d’hommes. Stéphane Vidal, président du groupe Primonial 

poursuit : « Je suis très heureux de l’engagement du groupe Primonial sur le très beau projet nautique de Sébastien 

Rogues. Ce sponsoring est un engagement réel envers un sport dynamique, esthétique, technologique et 

écologique. La voile véhicule des valeurs telles que l’audace, le dépassement de soi et la recherche de 

performance ; valeurs qui résonnent pour une entreprise telle que Primonial. » 

Et d’ajouter : « Sébastien, en plus d’être un navigateur de talent, est un chef d’entreprise dans l’âme, qui embarque 

dans son aventure sportive une équipe de jeunes marins avec la volonté de transmettre son savoir et d’insuffler sa 

passion. »   

 

Sébastien Rogues commente : « L’entreprenariat, c’est pour moi un art de vivre. Choisir d’entreprendre, quel que 

soit son projet, c’est décider de prendre son destin en main, en accepter les difficultés, les joies, les incertitudes 

mais aussi les certitudes. Ce sont ces valeurs qui m’ont décidé à devenir navigateur professionnel. » 

 

Le groupe Primonial souhaite embarquer dans cette très belle aventure humaine et sportive ses collaborateurs, 

ses partenaires et ses clients pour soutenir Sébastien Rogues et son équipe dans les prochaines épreuves.  
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Le programme 2019 est intense, avec comme point d’orgue la Transat Jacques Vabre au départ du Havre à 

l’automne. 

 

Sébastien Rogues conclut : « Le MULTI50 PRIMONIAL est un bateau extraordinaire avec lequel je vais pouvoir 

exprimer tout ce que j’ai appris ces dernières années en monocoque puis multicoque volant, et ce, avec une 

énorme envie de gagner ! » 

 

MULTI50 PRIMONIAL   

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Plan Guillaume Verdier, ex Actual (Yves Le 

Blévec), ex Réauté Chocolat (Armel Tripon), 

vainqueur de la Route du Rhum 2018. 

• Longueur : 15,24m 

• Largeur : 15m 

• Surface de voile au près : 175 m2 

• Surface de voile au portant : 260 m2 

• Poids : 3200 kg 

• Nombre voiles : 6 

Ce trimaran doté de foils peut atteindre des 

vitesses supérieures à 40 nœuds. 

  

 

PROGRAMME 2019  

3 août : Fastnet Race, Cowes, phare du Fastnet (sud Irlande), Plymouth (sous réserve). 

23 – 25 août : Trophée des Multicoques baie de Saint-Brieuc 

28 août – 1er septembre : Grand Prix Valdys, Douarnenez 

5 au 7 septembre : Grand Prix de Brest 

27 octobre : Transat Jacques Vabre 

 

VIDEO : Stéphane Vidal et Sébastien Rogues reviennent sur la genèse du partenariat 

 
 

https://youtu.be/2Ri06Y6n8K8
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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 près 

de 37 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays 

affirme son empreinte européenne. 

www.primonial.com 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2018 : 

Collecte brute 2018 : 9,71 milliards d'euros  

Encours : 36,79 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 878 collaborateurs 

 

 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42 

 

Mélodie BLONDEL 

melodie.blondel@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Kristell LE NADAN 

Primonial@citigatedewerogerson.com  

Tél : 06 98 49 22 27 

 

 

 

Contact Presse Sébastien ROGUES 

Agence Liliane Fretté/Oconnection 

Cathy SIBOT 

csibot@oconnection.fr 

Tél : 06 61 30 03 73 
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