Paris, le 15 octobre 2020

LE CIC DEVIENT PARTENAIRE PRINCIPAL
DE LA ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE

De gauche à droite Joseph Bizard, directeur général OC SPORT Pen Duick, Roland Tresca, directeur général adjoint Groupe Télégramme,
Daniel Baal, directeur général du CIC et Hervé Favre, président OC SPORT Pen Duick. Crédit photo : Alexandre Sure

Partenaire titre de The Transat CIC depuis 2019, le CIC renforce son engagement en devenant
partenaire principal des deux prochaines éditions (2022 et 2026) de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe.
Le CIC s’associe ainsi aux deux plus célèbres courses transatlantiques en solitaire aux côtés d’OC
Sport Pen Duick, organisateur de ces deux épreuves.
Le CIC devient partenaire principal de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022 et 2026 avec
la Région Bretagne et la Ville de Saint-Malo, partenaires principaux engagés aux côtés du Conseil
Régional de Guadeloupe, grand partenaire majeur exclusif de l’épreuve jusqu'en 2026.
En apportant son soutien aux deux plus grandes courses transatlantiques multi-classes en solitaire, le
CIC affirme aussi son engagement économique, environnemental et sociétal auprès de l’ensemble des
acteurs de l’économie bleue. Le CIC avait en effet déjà confirmé son engagement sur The Transat CIC
en vue de l'édition 2024 aux côtés des grands partenaires institutionnels de l'événement que sont la
Ville de Brest et Brest Métropole.

Pour Daniel Baal, directeur général du CIC : « Nous sommes fiers d’accompagner deux des plus
mythiques courses transatlantiques, celles qui ont révélé ou confirmé les plus grands noms de la course
au large. Ce double partenariat dans la voile avec OC Sport Pen Duick met en avant l’esprit d’entreprise,
de performance technologique et la force collective qui sont les valeurs fondamentales du CIC. »
Pour Hervé Favre, président d’OC Sport Pen Duick, et organisateur de The Transat CIC et de La Route
du Rhum - Destination Guadeloupe : « Que le CIC nous rejoigne pour ces deux courses majeures est
une grande fierté pour l’organisateur que nous sommes. Un partenaire qui s'engage dans la durée
est une excellente nouvelle pour l'écosystème de la course au large. C’est par ailleurs un immense gage
de confiance en l’avenir. Cette collaboration, née en pleine tempête sanitaire, s’annonce sous les
meilleurs auspices pour la suite ! »
À propos du CIC
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à
la disposition de ses clients un réseau français de près de 1 900 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'information sur www.cic.fr

À propos d’OC Sport Pen Duick
Filiale du Groupe Télégramme, OC Sport est une société internationale spécialisée dans la création et
l’organisation d’évènements sportifs innovants. Affichant une présence forte dans le domaine des disciplines de
plein air (vélo, running et trail), la structure est également historiquement impliquée dans le monde de la course
au large via sa filiale OC Sport Pen Duick. Organisateur d’épreuves mythiques comme la Route du Rhum –
Destination Guadeloupe, The Transat CIC, La Solitaire du Figaro ou encore La Transat en double Concarneau –
Saint Barth, OC Sport Pen Duick a récemment créé le Hub By Oc Sport. Forte de son expertise en management
d’équipes de course au large, cette nouvelle structure répond aux projets sportifs des marins.
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