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Communiqué de presse 16 mars 2021

Le groupe Primonial et Sébastien Rogues :
Cap ensemble sur 2021 !

A retenir :

Le groupe Primonial sponsor titre de Sébastien Rogues en 2021
Ocean Fifty Primonial au départ du PRO SAILING TOUR
Un trimaran ultra compétitif 

Après 2 saisons convaincantes et pleines de promesses, le groupe Primonial, acteur
majeur européen de l’épargne et de la gestion d'actifs, aux côtés du Groupe Henner,
Witam MFO, Meritis, la ville de La Baule-Escoublac, Ateliers David, ASERTI Group et La
French s’il vous plaît, renouvellent leur confiance à Sébastien Rogues et son équipe. Le
skipper et entrepreneur baulois, armateur de son trimaran de 50 pieds, sera au départ du
PRO SAILING TOUR 2021, le nouveau circuit de courses à la voile, inshore et offshore,
exclusivement réservé aux Ocean Fifty (anciennement Multi50).

https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=6bf3bc38%2Df71c%2D4c84%2D8235%2Df3e478209a2a
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Un chantier hivernal réussi 

Après une première salve de modifications, il y a un an, qui a vu le changement du mât, de la
casquette, l’installation d’une deuxième colonne de winch, ainsi qu’un nouveau jeu de voiles, de
nouvelles améliorations structurantes ont été opérées sur le trimaran cet hiver. Fiabilisation de
l’ensemble de l’accastillage, restructuration du réseau électrique et informatique du bateau,
améliorations aérodynamiques apporteront une meilleure fiabilité et répondront aux ambitions de
performance tout en respectant la sécurité des navigants.

La mise à l’eau et les premiers entrainements sont très prometteurs selon Sébastien : « Dès nos
premiers entrainements, nous avons noté que les modifications apportaient un gain de
performance immédiat. Le bateau répond totalement à nos attentes. C’est de très bon
augure pour affronter une concurrence redoutable dans la classe des Ocean Fifty,
concurrence qui nous pousse à améliorer constamment les performances du bateau. »

Crédits (c) Pierre Rebion - Primonial Sailing Team. Libre de droits.

 
Le PRO SAILING TOUR, 4 épisodes et 1 finale
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En 2021, la classe des trimarans Multi50
devient la classe Ocean Fifty et lance avec
UPSWING PROD, le PRO SAILING TOUR
2021. Ce nouveau circuit de courses de voile, à
la fois inshore et offshore, est exclusivement
dédié aux trimarans de 50 pieds (15 mètres),
rapides, performants et spectaculaires.
Les 6 multicoques engagés dans cette édition,
dont l’équipage de Primonial Sailing Team dirigé
par Sébastien Rogues, s’affronteront sur 4
épisodes et 1 finale de mai à août 2021. La 1ère
étape se déroulera du 3 au 9 mai, dans la Rade
de Brest.

Téléchargez le communiqué PRO SAILING TOUR, ici.

« Nous allons avoir un nombre conséquent de concurrents avec de beaux bateaux et des
équipes très professionnelles. Primonial Sailing Team se prépare à cette confrontation ;
nous y allons avec beaucoup d’ambition. Nous sommes une équipe de compétiteurs nés
et quand nous nous lançons dans une course, c’est pour viser la victoire. » - Sébastien
Rogues
 
Une équipe taillée pour les podiums

Sébastien Rogues s’appuiera sur l’expertise et
la grande culture des multicoques de ses
équipiers, pour viser la plus haute marche du
podium. Tous possèdent l’expérience de
championnat de haut niveau, des courses
inshore et offshore, en double ou en équipe.
Les membres de l’équipage ont tissé des liens
d’amitié solides permettant une vraie cohésion
d’équipe ce qui constitue un atout majeur pour
être compétitif. 

(c) Crédits Primonial Sailing Team. Libre de droits.

Equipage pour le PRO SAILING TOUR 2021 :
Sébastien Rogues, skipper – barreur / Matthieu Souben, tacticien et stratège / Jean-Baptiste
Gellée, régleur de voiles / Julien Villion, régleur de voiles / Frédéric Moreau, régleur de voiles
/ Benjamin Amiot, équipier d’avant.

« Dans l’équipe, nous avons l’avantage de très bien nous connaître : nous avons tous
évolué les uns avec les autres depuis des années. Nous avons une bonne ambiance et
sommes, à la fois, une équipe de compétiteurs, de marins, de passionnés, mais aussi une
bande de copains ! Je suis convaincu que le facteur humain est hyper important pour la
performance ». - Sébastien Rogues

https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=AC1002CF-EB34-41BC-9446-62C15E048DB5
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Crédits (c) Alina Taranik - Primonial Sailing Team. Libre de droits.

Au départ de la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre 2021

A bord de l’Ocean Fifty Primonial, Sébastien Rogues et Matthieu Souben, qui interviendra en
tant que co-skipper, participeront à la Transat Jacques Vabre 2021, qui partira du Havre le 7
novembre prochain. Cette année, la plus longue transatlantique en duo mettra le cap sur la
Martinique. 
 
Après une 3ème place en 2019, Primonial Sailing Team et Sébastien Rogues ambitionnent, pour
leur 2ème participation dans la classe des Ocean Fifty, de viser le titre !

Le palmarès de Sébastien Rogues

3ème de la Transat Jacques Vabre en 2019 sous les couleurs de Primonial
1er de la Transat Jacques Vabre en 2013 en Class40
1er de la Rolex Fastnet Race Class40 en 2013
1er du Grand Prix Guyader Class40 en 2013 et 2014
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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 plus de 50 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 31.12.2020 :
Collecte brute : 10,2 milliards d'euros 
Encours : 50,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 1.032 collaborateurs

A propos de la Fondation Groupe Primonial
 
La Fondation Groupe Primonial, issue de la Fondation Financière de l’Echiquier, agit depuis 15
ans en France et soutient des projets en faveur de l’éducation, l’insertion sociale et
professionnelle, et la santé.

www.fondationprimonial.fr

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part

http://www.primonial.com/
http://www.fondationprimonial.fr/
https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/%5BLINK_UNREGISTER%5D


16/03/2021 15)46

Page 6 sur 6https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=6bf3bc38-f71c-4c84-8235-f3e478209a2a

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part

https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/%5BLINK_UNREGISTER%5D

