
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Brest, le 27 février 2020 

 
UNE PREMIERE À BREST POUR  

LE « CLUB ENTREPRISES THE TRANSAT CIC » 
  

Ce jeudi 27 février 2020 à Brest, à la suite de la présentation des skippers au départ en mai 
de la course transatlantique en solitaire The Transat CIC, les entreprises locales étaient 
conviées au lancement du Club Entreprises The Transat CIC. 
 
Étroitement associé à la dynamique de la course et à son 60e anniversaire, le Club Entreprises 
The Transat CIC a pour vocation de fédérer les entreprises locales autour de cet évènement 
majeur de l’économie maritime. 
 
Le Club a été lancé en présence de Daniel Baal, directeur général du CIC, de Philippe Monbet, 
directeur général adjoint du Pôle Mer Bretagne Atlantique et d'Alain Gautier, navigateur. Ce 
lancement a été l’occasion d’une table ronde consacrée à la dynamique d’innovation des 
entreprises, liée aux courses au large. 
 
« La vocation du Club Entreprises The Transat CIC est de mettre en valeur des acteurs 
économiques locaux et d’utiliser la dynamique engagée autour de la course pour valoriser ces 
entrepreneurs et les initiatives prises », déclare Daniel Baal, directeur général du CIC.  
 
« En tant que banquier des territoires et des entrepreneurs au service de l’économie locale, 
nous sommes heureux, à travers le Club Entreprises The Transat CIC, de fédérer des 
entrepreneurs de talent autour de la filière nautique et de l’économie de la mer et, au-delà, de 
soutenir et accompagner tous ceux qui ont l’esprit d’innover », souligne Laurent Métral, 
directeur général de CIC Ouest  
 
Pour Hervé Favre, président d’OC Sport Pen Duick, « Nous sommes convaincus, chez OC Sport 
Pen Duick, qu’il n’y a pas de grands événements sans l'engagement de l’ensemble des forces 
d’un territoire : collectivités, institutions, entreprises partenaires et réseaux locaux. C’est ainsi 
que nous avons décidé de lancer aux côtés du CIC, de la ville de Brest et de la métropole, le 
premier Club Entreprises de The Transat CIC.  Avec une ambition affichée de fédérer les acteurs 
des territoires autour d’un événement majeur de la voile océanique. » 



 
Les rendez-vous 2020 du Club Entreprises The Transat CIC 
 
Cinq rendez-vous seront proposés pour accompagner la vie du Club : 

- le 27 février à Brest ; 
- le 24 mars à Nantes ; 
- le 15 avril à Concarneau ; 
- les 4 et 5 mai à Brest (village de la course) ; 
- le 13 mai à Paris, dans les locaux du CIC. 

 

 
 

 
À propos de The Transat CIC  
 
Le dimanche 10 mai 2020, à 15 heures, les concurrents de The Transat CIC s’élanceront de Brest en solitaire pour 
relier Charleston en Caroline du Sud, un parcours de 3 500 milles réputé pour être l’un des plus exigeants. 
Ouverte aux Ultim, aux Imoca, aux Multi50 et aux Class40, la course verra s’affronter les plus grands noms de la 
voile océanique aux côtés des amateurs éclairés, dans le sillage de Francis Chichester, Éric Tabarly, Alain Colas, 
Yvon Fauconnier, Loïck Peyron, Francis Joyon, Michel Desjoyeaux et François Gabart. 
 
 
À propos du CIC  
 
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, et filiale de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC met à la disposition de ses clients un réseau français de près de 2 000 
agences et 20 0000 collaborateurs et des relais internationaux dans 34 pays. Fortement impliqué dans le monde 
sportif, le CIC soutient de nombreuses manifestations ou associations sportives régionales.  
 
Plus d’infos sur https://www.cic.fr. 

 
 
 

Contact :  
CIC : Frédéric Monot - 01 53 48 79 57 – frederic.monot@cic.fr  
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