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CLASS 40
Les Class40 sont des 
bateaux de course au 
large de 12,40 mètres 
de longueur (40 
pieds). Ils sont 
présents sur toutes les 
grandes courses 
médiatiques et 
permettent de faire 
naviguer des invités.

Disposer d'un bateau 
fiable et compétitif 
rapidement est le 
premier objectif, ainsi 
Robin le connaîtra sur 
le bout des doigts au 
départ de la route du 
rhum fin 2018.

ROUTE DU RHUM (Saint-Malo / Pointe-à-Pitre)
Départ novembre 2018

Il s'agit d'un des événements sportifs les plus populaires en France, plus 
de deux millions de spectateurs ont arpenté les pontons et le village de 
10000m² lors de la dernière édition en 2014. Légende parmi les courses 
de légende, elle se court essentiellement dans des vents portants, après 
la Manche et le golfe de Gascogne, il faut trouver rapidement les alizées 
pour exploiter le potentiel maximum du bateau jusqu'à l'arrivée, assez 
stratégique, en Guadeloupe.

« Pour moi, cette course représente aussi l'aboutissement d'un parcours, 
c'est quelque chose de beau que je poursuis depuis longtemps, 
aujourd'hui je sens que c'est le moment, que si je mène l'ensemble du 
projet correctement je peux faire de belles choses sur cette course 
magique... »

www.routedurhum.com

Plus de 10 000km, zéro émission
Pour ce projet Robin sera équipé d'un hydro-générateur, ce qui permet de produire l'énergie à l'aide d'une hélice immergée sans générer
de traînée supplémentaire. Avec les panneaux solaires l'objectif est bien de traverser l'atlantique deux fois sans démarrer le moteur!  



VOTRE SKIPPER
Robin Marais, lyonnais de naissance, est un skipper professionnel et un
technicien aguerri, dont le parcours assez atypique lui permet d'être 
polyvalent en mer comme à terre.

Après un long parcours en voile légère et course cotière ainsi qu'une 
solide expérience technique, il se lance en 2012 dans l'aventure de la 
course au large.

Après trois courses transatlantiques et trois saisons en Class40, il s'agit
de franchir un cap et c'est tout naturellement que Robin se positionne 
avec un projet ambitieux pour la Route du Rhum 2018. 

Principaux résultats
Transat Québec Saint-Malo 2016– Class40 – 13ème

Transat anglaise 2016 – Class40 – 5ème

Fastnet Race 2015 – Class40 – 9ème

Trophée SNSM 2015 – Class40 – 4ème

Mini-Fastnet 2014- Proto 6.50 - 9ème

Mini transat 2013 - Proto 6.50 – 13ème

Qualification Mini-Transat – 2012/2013

SNIM 2011 - IRC 1 – 1er

Championnat de méditerranée 2010 – IRC 1 - 2ème

Finale des trophées IRC 2009 - 2ème

Championnat méditerranée 2009 – IRC 1 -1er

Tour de France à la voile 2008 – Amateur – 2ème

Audi Med cup 2008 – TP52 - 5ème 

Tour de Corse 2007 – IRC O - Toute classe- 1er et Record

Semaine olympique française 2006 – Laser 26ème

Championnat d'Europe Jeune 2006- Laser- 12ème

Championnat de France espoir 2006 – Laser – 6ème

Tour de France à la voile 2005 – Pro – 5ème

Tour de France à la voile 2004 – Pro - 4ème



Ensemble donnons du sens à votre communication

EXTERNE
• Renforcer votre notoriété, baptiser le 

bateau à votre nom, le marquer à vos 
couleurs

• Sensibiliser le public et vos 
partenaires via un programme de 
relations presse adapté

• Obtenir des visuels qui parlent d'eux 
mêmes

• Raconter une belle histoire, à suivre et
partager toute l’année

• Nourrir votre actualité et dynamiser 
vos réseaux

• Profiter des médias aux départs, 
pendant et aux arrivées des courses

• Construisez un programme de relation
publique autour du bateau 
( exposition, visite...)

• Fédérer plusieurs entreprises autour 
d'un projet porteur de sens

• Rencontrer d'autres entreprises 
sponsors en course au large

• Mettre en avant la qualité de vos 
produits grâce à la course au large 
synonyme de performance dans la 
durée et dans un environnement 
hostile

VOTRE PROJET
 INTERNE

• Une formidable aventure humaine,
sportive et technique pour impliquer

tout vos collaborateur 

EN MER

• Découvrez le Class40, des sensations 
magiques, imaginez-vous en solitaire sur 
l'Atlantique lors de sorties inoubliables en
équipage.

• En zodiac ou vedette à moteur
Pour profiter d'un départ de course.

A TERRE

• Au lancement du projet, baptême du 
bateau, conférence de presse...

• Un départ, une arrivée,un bel 
événement à partager avec vos clients et 
collaborateurs, une ambiance unique, des 
moments authentiques. 

• Pendant la course, vacations radio 
quotidiennes, e-mailing avec infos du 
bord, conférence en direct du bord

• En chantier pour une découverte plus 
approfondie des méthodes de 
construction.

• Lors d'une conférence, un moment 
privilégié avec Robin, l'entreprise et le 
voilier de course, de nombreuses 
similitudes



2017

Les Sables-Les Açores-Les
Sables

Fasnet Race

Transat 

Jacques-Vabres

2018

Grand Prix Guyader

Normandy Channel Race

Tour des îles britanniques

Route du Rhum


