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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 11 mai 2021 

 

LA PRIMONIAL SAILING TEAM S’EMBARQUE POUR UNE SAISON 
2021 INEDITE ET RICHE, AUX COULEURS DE LA FONDATION 

GROUPE PRIMONIAL 
 

 
 

▪ Sébastien Rogues et son équipe préparent une saison de compétitions dense, incluant 

notamment le tout nouveau championnat Pro Sailing Tour et la Transat Jacques Vabre 

▪ Engagé depuis le début du partenariat auprès de la Fondation Groupe Primonial, 

l’équipage mènera plusieurs initiatives avec l’association les Maisons des Jeunes 

Talents, soutenue par la Fondation Groupe Primonial. 

 

Le groupe Primonial est, depuis 2019, le partenaire principal du skipper Sébastien Rogues, marin 

professionnel de talent et jeune entrepreneur baulois, qu’il a notamment soutenu lors de sa participation à 

plusieurs compétitions, dont la Transat Jacques Vabre (en 2019) et la Rolex Middle Sea Race (en 2020).  

Après avoir annoncé en 2020 la prolongation de leur partenariat et alors que le trimaran de 50 pieds a 

bénéficié de nombreuses améliorations au fil de ces derniers mois, la Primonial Sailing Team prépare une 

année 2021 dense, articulée autour du championnat Pro Sailing Tour 2021 et de la Transat Jacques 

Vabre 2021, avec en ligne de mire sa participation à la Route du Rhum 2022. 

Première étape du programme, le Pro Sailing Tour 2021 est le premier opus du championnat de la catégorie 

récemment renommée Ocean Fifty (anciennement Multi50). Composé de 4 villes étapes, sur l’Atlantique 

puis en Méditerranée, et d’une course finale qui ralliera Brest, le championnat bénéficiera d’une visibilité 

médiatique forte puisqu’il fera l’objet d’un docu-série en 5 épisodes diffusé en fin d’année par le 

Groupe Canal+ et d’un magazine dédié diffusé sur leurs antennes. A ce titre, la Primonial Sailing 

Team sera équipée de micros et intègrera un mediaman, embarqué à bord pour vivre l’expérience en totale 

immersion. 

A l’occasion de ce championnat, Sébastien Rogues portera les couleurs des Maisons des Jeunes Talents, 

association soutenue et pilotée par la Fondation Groupe Primonial.  
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Créé en 2010, ce programme d’égalité des chances a vocation à sensibiliser et préparer les lycéens aux 

classes préparatoires des grandes écoles. Pour ce faire, l’association offre notamment un hébergement 

gratuit, « les Maisons », et un accompagnement individualisé à des élèves boursiers admis en classes 

préparatoires aux grandes écoles à Paris, afin de lever l’obstacle financier auquel se confrontent les élèves 

issus de milieux modestes. Forte de l’appui de la Fondation Groupe Primonial et de la fidélité de ses autres 

partenaires, l’association Maisons des Jeunes Talents organise également différentes interventions de 

sensibilisation à la « prépa » sur tout le territoire français. 

Sensible à l’engagement de la Fondation Groupe Primonial depuis le début de son aventure avec le groupe, 

et convaincu que les étudiants des Maisons des Jeunes Talents partagent les valeurs d’excellence et de 

dépassement de soi de la Primonial Sailing Team, Sébastien Rogues a souhaité impliquer l’association dans 

son aventure sur le Pro Sailing Tour 2021 et en profitera pour faire découvrir son univers aux élèves 

accompagnés.  

Dès lors, chaque étape du championnat sera l’occasion d’accueillir un élève ou un alumni sur le 

multicoque pour participer à l’une des régates de la course. De son côté, Sébastien ira à la rencontre 

des élèves en partageant un moment d’échanges avec eux le 31 mai prochain dans l’une des 

« Maisons », située en plein cœur de Paris.  
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Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, commente : « Les collaborateurs du Groupe et moi-

même sommes impatients de suivre les nouveaux défis de Sébastien et de son équipe dans ce sport qui 

exige audace, dépassement de soi et esprit d’équipe ; autant de valeurs qui ont porté le groupe Primonial 

pendant la crise sanitaire que nous avons traversée. Avec la prolongation de notre partenariat, et grâce 

aux innovations et nouvelles améliorations apportées au trimaran et à l’expérience acquise par Sébastien 

et son équipe, nous sommes confiants et enthousiastes pour les prochaines compétitions et visons 

désormais la plus haute marche du podium ! »   

Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée générale de la Fondation Groupe Primonial, souligne : « Depuis 

le début de son aventure avec Primonial, Sébastien s’est toujours engagé pleinement à nos côtés avec la 

volonté de transmettre son savoir, partager sa passion et porter les valeurs de la Fondation Groupe 

Primonial. Je me réjouis aujourd’hui d’avoir un ambassadeur aussi talentueux et passionné pour faire 

rayonner les Maisons des Jeunes Talents auprès du plus grand nombre. » 

Sébastien Rogues, Skipper de l’Ocean Fifty Primonial, complète : « Toute l’équipe et moi-même 

sommes très heureux d’entamer cette nouvelle saison ! Au-delà des très belles compétitions qui nous 

attendent, et pour lesquelles nous avons de grandes ambitions, je suis ravi de pouvoir associer les étudiants 

des Maisons des Jeunes Talents à cette aventure. Le travail constant et exigeant, la recherche de 

performance, mais aussi la force du collectif sont autant de valeurs que mon équipe et moi partageons 

avec chacun d’entre eux. Et grâce auxquelles, aucun rêve n’est inaccessible ! » 

Après le Pro Sailing Tour 2021, suivra la Transat Jacques Vabre, 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, la Primonial Sailing Team et Sébastien Rogues, qui porteront à nouveau les couleurs 

de la Fondation, ambitionnent de viser le titre dans la classe des Ocean Fifty ! 
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A propos de la Fondation Groupe Primonial 

Abritée par la Fondation de France, la Fondation Groupe Primonial soutient des projets dans les domaines de 

l’Education, de l’Insertion sociale et professionnelle et de la Santé. Elle pilote également un programme 

d’égalité des chances, les Maisons des Jeunes Talents.  

En 2020, la Fondation Groupe Primonial a alloué 1,4 M€ à ses actions en soutien aux associations. 

www.fondationprimonial.fr 

 

A propos des Maisons des Jeunes Talents 

Créée en 2010, ce programme d’égalité des chances sensibilise et prépare les lycéens aux classes 

préparatoires des grandes écoles. Afin de lever l’obstacle financier auquel se confrontent les élèves issus de 

milieux modestes, l’association offre également un hébergement gratuit « les Maisons », et un 

accompagnement individualisé à des élèves boursiers admis en classes préparatoires aux grandes écoles à 

Paris. Forte de l’appui de la Fondation Groupe Primonial et de la fidélité de ses autres partenaires, l’association 

Maisons des Jeunes Talents privilégie dans son développement des interventions de sensibilisation à la 

« prépa » sur tout le territoire français. 

 

 

À 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 
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