
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Paris, le 18 octobre 2019 

 
THE TRANSAT DEVIENT THE TRANSAT CIC  
À L’OCCASION DE SON 60e ANNIVERSAIRE 

 
Autour d’un plateau exceptionnel, The Transat, la plus ancienne course 
transatlantique en solitaire reliera Brest à Charleston (Caroline du Sud) sous la 
bannière du CIC, partenaire titre, et d’OC Sport Pen Duick, l’organisateur de 
l’épreuve.  

 
Le dimanche 10 mai 2020, à 15 heures, les concurrents de The Transat CIC s’élanceront de 
Brest en solitaire pour se frotter à l’Atlantique et aux 3 500 milles d’un parcours 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. 
 
« La voile rassemble et touche le plus grand nombre. Le CIC est heureux d’accompagner The 
Transat CIC pour son premier départ depuis la France. Contribuer à la réussite de cette course 
de légende s’inscrit pleinement dans l’esprit entrepreneurial du CIC, commente Nicolas Théry, 
président du CIC. Grâce au digital et aux nouveaux moyens technologiques, chacun pourra 
vivre plus encore la compétition aux côtés des plus grands navigateurs du moment. » 
 
« Nous nous félicitons de ce partenariat qui unit la première banque de dépôts française à la 
plus ancienne course transatlantique en solitaire. En donnant son nom à cette épreuve 
prestigieuse, au moment où celle-ci part pour la première fois de France, le CIC, banque des 
territoires au service de l’économie locale, confirme son intérêt pour le sport et pour l’ensemble 
de la filière nautique », a déclaré Daniel Baal, directeur général du CIC.  

 
Hervé Favre, directeur général de OC Sport Pen Duick, déclare pour sa part : « Nous sommes 
fiers et heureux d’accueillir le CIC comme partenaire titre de cette épreuve mythique. 
L’engagement des navigateurs dans la course au grand large relève de l’entrepreneuriat. 
L’implication du CIC, banque des entrepreneurs, permettra aux meilleurs navigateurs de nous 
offrir un spectacle magistral autour de ce magnifique défi sportif qu’est The Transat CIC. » 



 

 
 
Daniel Baal, directeur général du CIC, Hervé Favre, directeur général de OC Sport Pen Duick, 
et Laurent Métral, directeur général du CIC Ouest. © CIC 
 
 
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 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. Le CIC a été élu meilleure banque au Podium 2019 de la relation client Kantar 
Bearing Point.  
Plus d’infos sur https://www.cic.fr. 

 
À propos de OC Sport Pen Duick  
OC SPORT est un groupe international de marketing et d’événementiel sportif spécialisé dans 
la voile professionnelle et les sports outdoor (vélo, running et trail). Aujourd’hui présentes en 
Suisse, en Angleterre, et en France, et forte de 110 collaborateurs, nos équipes interviennent 
sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’événementiel et du marketing sportif. 
Historiquement engagé dans la course au large, le groupe a développé une expertise unique 
dans la voile professionnelle en s’appuyant sur un double savoir-faire dans la gestion 
d’équipes (Volvo Ocean Race) et l’organisation des courses les plus prestigieuses (Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe, The Transat CIC, La Solitaire du Figaro, Transat AG2R LA 
MONDIALE…). OC SPORT est une filiale du Groupe Télégramme. 

 
 
Contacts :  

 
CIC : Frédéric Monot - 01 53 48 79 57 – frederic.monot@cic.fr  
OC Sport Pen Duick Francois Quiviger – 06 27 59 80 33 – francois@rivacom.fr 
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